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Présent au Parc oriental de Maulévrier en septembre 2018, Stéphane Marie 
sera de retour dans le Choletais et au salon le samedi.

Cholet - Les idées poussent au salon Habitat et Jardin
Le parc des expositions de La Meilleraie accueille, de ce vendredi 1er à ce dimanche 3 mars, le salon Habitat et Jardin. Un 
rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières tendances et concrétiser ses projets d’aménagement.

Cholet - Des artisans labellisés démontrent leur savoir-faire
À l’occasion du salon Habitat et Jardin, des artisans locaux animent des ateliers de réparation.

La 2de édition du salon Habitat et Jar-
din se déroule au parc des expositions 
de La Meilleraie de ce vendredi 1er à ce 
dimanche 3 mars, de 10 h à 19 h. 14 000 
visiteurs y sont attendus, à la recherche 
d’idées pour leurs projets maison et jar-
din. Pour les renseigner, les conseiller, 
150 professionnels seront présents.

Le jardin, un espace à vivre

Sept Français sur dix disposent au-
jourd’hui d’un jardin ou d’une terrasse. 
C’est un critère très important, qua-
siment indispensable lors de l’achat 
d’une nouvelle maison, pour près de 
quatre personnes sur cinq. Le jardin 
est perçu comme un espace à vivre ; 
nombreux sont les Français qui s’y 
détendent en jouant, en lisant ou en 
écoutant de la musique.
Près des trois quarts en profitent durant 
les beaux jours pour y prendre l’apé-

ritif et déjeuner. De la simple terrasse 
d’appartement aux hectares arborés 
des maisons de campagne, toutes les 
surfaces s’aménagent pour profiter de 
l’extérieur.
À l’arrivée des beaux jours, chacun 
guette le moment où tables et chaises 
colorées, transats et barbecues, pour-
ront reprendre place sur les terrasses 
(en bois, carrelage, pierre, etc.) et trôner 
au côté du potager et des massifs de 
fleurs, voire de la piscine ou du spa.

Les conseils de Stéphane Marie

Depuis leur canapé, les Français rêvent 
de l’ombrage d’un cerisier, de l’odeur 
des fleurs ou de la pelouse fraîchement 
tondue. Tous les vendredis, sur France 5, 
ils sont en moyenne 650 000 à regarder 
l’émission Silence, ça pousse !, présen-
tée par Stéphane Marie et Carole Tolila.
Cette année, venez à la rencontre de 

l’animateur de cette émission consa-
crée au jardinage et à la nature, déjà 
passé par le Choletais en septembre 
dernier pour y réaliser deux visites de 
jardin au potager du château Colbert 
et au Parc oriental de Maulévrier, et as-
surer un «Pas de panique» à l’Office de 
Tourisme du Choletais et chez un par-

ticulier. Stéphane Marie sera présent au 
salon le samedi 2 mars pour, notam-
ment, dispenser de précieux conseils 
en matière de jardinage.

Tarif :
4 €, gratuit moins de 15 ans accompagné

Espace enfants gratuit
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Durant le salon Habitat et Jardin, des 
professionnels de la réparation (ordi-
nateurs, téléphones, électroménager, 
couture, instruments de musique, 
meubles, reliure) seront présents sur le 
stand de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Maine-et-Loire (CMA 49).
Tous possèdent le label Répar’Ac-
teurs, né de la volonté de la CMA et 
de l’Agence De l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et 
attribué aux professionnels de la répa-
ration, engagés dans la réduction des 
déchets et l’économie circulaire. Ces ar-
tisans, identifiables par un logo, sont en 
mesure de remettre en état les équipe-
ments et d’allonger leur durée de vie.
Faire appel aux Répar’Acteurs, c’est :
- faire des économies : si le produit est 
réparable, la facture sera certainement 

moins lourde que celle d’un achat neuf,
- réduire sa production de déchets : un 
objet remis en état évite des coûts de 
traitement et réduit l’impact environ-
nemental,
- contribuer au maintien du commerce 
de proximité.
Durant les trois journées du salon, ces 
professionnels démontreront leur sa-
voir-faire devant le public.

Vendredi 1er mars

- À 11 h : réparation d’un lave-linge par 
Charrier électroménager (Cholet),
- À 14 h : animation autour de la res-
tauration de livres par Amélie Guédon, 
Reliure et art de vivre (Cholet),
- À 16 h : découpe de marqueterie par 
l’Ébénisterie Leblanc,
- À 18 h : préparation de lingettes réuti-
lisables par Patrica Bigot, La couturière 
d’à côté (Saint-Christophe-du-Bois).

Samedi 2 mars
- À 11 h : réparation d’une carte mère 
d’ordinateur par Ludovic Coudrin, L’or-
dinateur et vous (La Romagne),
- À 14 h : réparation d’un instrument à 
vent ou débosselage par Adeline Mau-
get, La note mobile,
- À 16 h : réparation d’un robot de cui-
sine par Charrier électroménager,
 - À 18 h : animation autour de la dorure 
par Reliure et art de vivre.

Dimanche 3 mars
- À 11 h : découpe de marqueterie par 
l’Ébénisterie Leblanc,
- À 14 h : préparation de sac de courses 
réutilisables par La couturière d’à côté,
- À 16 h : réparation de téléphone, ta-
blette, écran par L’ordinateur et vous,
- À 18 h : soudure sur trompette ou 
remplacement de pièces sur instru-
ment de musique par La note mobile.

Amélie Guédon manie l’art 
du livre et redonne à chaque 
ouvrage une 2e jeunesse.
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Patricia Bigot retouche, 
transforme, modélise et crée 

des vêtements sur-mesure.
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Créé en 1971, le foyer des jeunes d’Yzer-
nay a pour mission principale d’organiser 
des activités et des loisirs (sorties, soi-
rées, etc.) pour permettre l’intégration 
des jeunes au sein de la commune, de 
favoriser le lien social et de développer le 
« vivre ensemble ». Il encourage la liberté 
d’expression de chacun de ses membres 
et l’esprit d’initiative.
Pour adhérer au foyer, il faut avoir 13 ans 
minimum. Il fonctionne grâce à deux bu-
reaux : l’un constitué de 13 jeunes cette 
année et l’autre comprenant des adultes 
qui aident les adolescents dans la mise en 
œuvre de leurs projets.
Le foyer des jeunes ne perçoit aucune 
subvention et doit donc imaginer des ma-
nifestations payantes pour, ensuite, finan-
cer ses activités. C’est ainsi qu’il propose, 
tous les ans, des séances de variétés, qui 
sont le fruit du travail de l’ensemble des 
jeunes, mêlant sketches, danses et chants. 
« Le spectacle est vraiment conçu de A à Z 
par les jeunes, qui s’inspirent par exemple 

de sketches de youtubeurs ou des Incon-
nus, précise Muriel Hériau, secrétaire de 
l’association. Ils répètent tous les mercredis 
depuis janvier ».
Cette organisation se double d’une bonne 
action puisque tous les ans, une partie 
de la recette générée par le spectacle est 
versée à une association caritative. Cette 
année, ce sera Les blouses roses, qui dis-
trait les personnes hospitalisées. Une asso-
ciation dont les jeunes ont entendu parler 
par l’hospitalisation d’une petite fille de la 
commune atteinte d’un cancer.
Les séances de variétés auront lieu à la 
salle Saint-Georges les samedis 9, 16 et 
23 mars à 20 h 30, le dimanche 17 mars à 
15 h et le vendredi 22 mars à 20 h 30.

Réservations :
Au foyer des jeunes,

les samedis 2 et 9 mars, de 11 h à 12 h 30
ou au 06 52 19 18 17

Tarifs :
6,50 €, 3,50 € moins de 11 ans

gratuit moins de 6 ans

Nom :   le foyer des jeunes

Président :   Christophe Sechet

Adresse :   2 rue de l’Abbé Fresneau à Yzernay

Courriel :   foyer.jeunes.yzernay@gmail.com

Yzernay - L’asso de la semaine : le foyer des jeunes
Réunissant les adolescents qui le souhaitent à partir de l’âge de 13 ans, le foyer des jeunes organise chaque année 
des séances de variétés, qui lui permettent de financer ses activités.
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Portes ouvertes des écoles :

Saint-Joseph à Cholet

L’école Saint-Joseph à Cholet organise 
ses portes ouvertes ce vendredi 1er mars 
de 17 h à 19 h (parking possible dans la 
cour du collège Saint-Joseph).
À cette occasion, l’école organise un 
grand déballage où les familles pour-
ront découvrir les œuvres artistiques des 
écoliers. Infos : Benoît Billy, chef d’éta-
blissement au 02 41 49 42 02 ou cholet.
stjoseph@ec49.fr

Victor Hugo à Maulévrier

Matinée portes ouvertes à l’école Victor 
Hugo de Maulévrier ce samedi 2 mars 
de 10 h à 12 h 30. L’occasion de visiter 
les locaux, de découvrir des réalisations 
et des activités faites en classe, de ren-
contrer les enseignants, etc. L’Associa-
tion des Parents d’Élèves de l’école sera 
présente et précisera son rôle. Si vous 
êtes parents d’un enfant né en 2016, il 
vous sera possible de l’inscrire pour la 
prochaine année scolaire 2019-2020 (se 
munir du livret de famille et du carnet 
de santé de l’enfant). Il est aussi possible 
pour les familles habitant Yzernay, Les 
Cerqueux, La Plaine… d’inscrire leur(s) 
enfant(s) dans cette école publique, la 
seule du secteur, avec la possibilité d’uti-
liser un service de transport existant. 
Infos au 02 41 46 18 66

Sainte-Marie-des-Turbaudières 
à Cholet

L’école Sainte-Marie-des-Turbaudières, 
11 rue des Couteliers à Cholet, ouvre ses 
portes ce samedi 2 mars, de 10 h à 12 h.
Infos et inscriptions au 02 41 65 33 53
ou stemarie.turbo@laposte.net

Saint-Louis-le-Breloquet 
à Cholet 

Ce samedi 2 mars, de 10 h 30 à 12 h, 
l’école Saint-Louis-le-Breloquet, 2 bis rue 
du Breloquet à Cholet, ouvre ses portes. 
Infos au 02 41 62 29 39
ou ecole.breloquet@gmail.com

Jeanne d’Arc à Cholet

L’école Jeanne d’Arc à Cholet organise 
ses portes ouvertes le samedi 9 mars de 
17 h à 19 h. L’équipe enseignante fera 
découvrir l’école pour une simple visite 
et/ou pour une inscription pour tous les 
niveaux et pour les enfants nés en 2016. 
Si vous n’êtes pas disponibles ce soir-là, 
vous pouvez contacter l’école au
02 41 62 08 20 ou
cholet.jeannedarc@ec49.fr
Infos : cholet-jeannedarc-ec49.info

AdC - Les Restos du Cœur
La collecte nationale approche et les Restos du Cœur ont besoin de bénévoles 
pour quelques heures.

La collecte nationale des Restos du 
Cœur, qui permet d’assurer l’ap-
provisionnement des distributions 

alimentaires durant la campagne 
d’été, est prévue les vendredi 8 et 
samedi 9 mars prochain.
Les Restos du Cœur de Cholet 
ont besoin de l’aide des habitants 
du territoire, soit un maximum de 
bénévoles pour collecter un maxi-
mum de produits alimentaires et 
d’hygiène !
Rejoignez l’association pour être 
bénévole pendant deux heures 
ou plus dans l’un des dix magasins 

engagés dans cette opération, à 
savoir : Carrefour, Géant, Leclerc, 
Lidl, Intermarché Moine et Marne 
et Super U à Cholet, ainsi qu’Inter-
marché au May-sur-Èvre.
« On compte sur vous ! »

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 71 90 11

https://collecte.restosducoeur.org/
devenir-benevole/

Située 4 rue Grignion de Montfort à 
Cholet, la micro-crèche Les petites 
coccinelles ouvre ses portes ce 
lundi 4 mars et propose 10 places 
et une place d’urgence pour des 
enfants âgés de 2 mois et demi à  
4 ans. « Les enfants sont accueil-
lis de 7 h 30 à 19 h, du lundi au 
vendredi, et sont encadrés par du 
personnel qualifié, à savoir une 
éducatrice de jeunes enfants, une 
auxiliaire de puériculture et une 
personne titulaire d’un CAP petite 
enfance » indique Alice Da Rocha, 
à l’initiative de la création de la mi-
cro-crèche dont elle est la gérante. 
Cette dernière a été responsable 
d’accueil de loisirs avant d’être 
assistante maternelle pendant une 
dizaine d’années.

Un lieu entièrement 
rénové
La maison de 200 m2 a été entière-
ment repensée et rénovée. Un sas 
d’accueil permet aux enfants de se 
dévêtir avec, à proximité, un local à 
poussettes et un espace de change 
avec toilettes. Une grande pièce 
de jeux principale et son espace 
biberonnerie complète le rez-de-
chaussée. À l’étage, trois chambres, 
dont deux de quatre places et une 
de trois lits au sol, une pièce de 
change avec toilettes, une salle 
de pause pour le personnel et un 
bureau sont desservis. Le tout se 
complète d’un jardin clôturé.

Bien-être de l’enfant
Le projet pédagogique de la micro-
crèche repose sur une approche 
de la pédagogie Montessori « la 
motricité libre est très ancrée avec 
un espace très épuré sans barrière, 
ni parc, pour permettre à l’enfant 
d’évoluer à son rythme » et sur le 
langage des signes pour bébé 
« l’équipe a suivi une formation. 
Nous mettons l’accent sur le fait de 
permettre à l’enfant d’être un maxi-
mum autonome. Tout le matériel 
de la structure a été pensé pour. 
Enfin, nous avons dédié un espace 
à la luminothérapie avec des fibres 
lumineuses ».

Qualité de service
La création des Petites coccinelles 
est un projet qu’Alice Da Rocha a 
mûri depuis un an et demi et pour 
lequel elle a reçu le soutien de la 
Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). « Ce soutien m’a permis de 
réaliser les travaux et d’équiper 
la micro-crèche en mobilier neuf 
aux normes européennes. J’ai éga-
lement équipé la structure d’un 
logiciel permettant au personnel 
et aux parents d’échanger sur la 
journée et le rythme de l’enfant : 
sommeil, repas, change, jeux, etc. 
via une application. »
Outre ce côté nouvelle technolo-
gie, la micro-crèche prône l’éco-
responsabilité en préférant les car-

rés de tissu au coton ou lingettes, 
en utilisant du liniment oléo-cal-
caire fait maison et en entretenant 
les espaces avec des produits éco-
labellisés. Enfin, les repas sont livrés 
par le prestataire Ansamble, dont la 
diététicienne privilégie les produits 
locaux et bio et est soucieuse de 
la diversification pour les bébés à 
partir de 6 mois.

Infos :
Micro-crèche Les petites coccinelles
4 rue Grignion de Montfort à Cholet

Tél. : 06 60 90 76 25

Cholet - Les petites coccinelles s’installent à Cholet
C’est nouveau à Cholet. La première micro-crèche ouvre ses portes ce lundi 
4 mars. Les dix places pour l’accueil d’enfants sont déjà pourvues.

Alice Da Rocha, gérante de 
la micro-crèche Les petites 
coccinelles.
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Cholet - La Régie de quartier Actif en 

visite à Paris
Les salariés de la Régie de quartier Actif ont récemment 
(re)découvert Paris et son Hôtel de Ville, à l’occasion d’un 
parcours citoyen.

Après avoir visité l’Assemblée Natio-
nale en 2016, puis le Sénat en 2017, les 
salariés actuellement en parcours de 
réinsertion à la Régie de quartier Actif 
ont visité l’Hôtel de Ville de Paris le 
mardi 29 janvier dernier. « Ces séjours 
permettent d’aborder la citoyenneté 
auprès des publics que l’on accueille, 
dont certains sont très éloignés de 
la culture française. Nous évoquons, 
par ce biais, les droits et les devoirs 
du citoyen français, les symboles de 
la République, les élections, la Consti-
tution, etc. » indique Valérie Charrieau, 
directrice de la Régie de quartier Actif.
Pour Stéphanie, 42 ans, et Nathalie, 
50 ans, ce séjour fut « un émerveille-
ment » où elles en ont pris « plein les 
yeux ». L’ambiance était là, en bonne 
entente entre les salariés et les enca-
drants. Le temps de cette journée, « on 
n’était plus entre collègues mais entre 
copains » affirme Nathalie, qui précise : 
« lors de la visite, nous étions tous à 
l’écoute, assidus ».
La beauté du lieu a été retenue par 
les 31 personnes ayant pris part à ce 
voyage, dont Anne-Marie Marchand, 
présidente d’Actif. « C’est un bâtiment 
magnifique, comme un petit Versailles. 
Nous avons eu l’avantage et le privi-
lège de pouvoir visiter cette " maison 
du peuple " ». La journée s’est pour-
suivie par une promenade en bateau-
mouche et une visite à proximité de 
certains monuments, tels la Tour Eiffel, 
l’Obélisque, etc. La mise en place de ce 
parcours citoyen a été rendue possible 

grâce au soutien de l’Agglomération 
du Choletais et de l’État, dans le cadre 
du Contrat de Ville.
Intégrée à la Régie depuis juin 2018, 
Stéphanie, 42 ans, s’oriente vers un 
métier de gardiennage avec le volet 
entretien des espaces verts, mais aussi 
une polyvalence comprenant la rela-
tion avec les habitants, les petits tra-
vaux de bricolage ou de peinture, etc.
Pour Nathalie, 50 ans, suivie depuis no-
vembre 2017 par la Régie de quartier, 
c’est le côté humain qui prévaut. Elle 
s’oriente vers les métiers de service à 
la personne où elle allierait le ménage 
et l’accompagnement des personnes 
âgées. Son CV vidéo, réalisé égale-
ment grâce au soutien du Contrat 
de ville, en fait d’ailleurs parfaitement 
état.
Toutes les deux sont conscientes du 
« super tremplin » qu’est Actif. « La 
Régie nous aide beaucoup. On trouve 
toujours une écoute pour échanger 
sur notre vie professionnelle mais 
aussi notre vie personnelle. » De son 
point de vue, la directrice désigne 
ces femmes et, plus généralement, 
le groupe actuellement suivi comme 
« volontaire et ayant la capacité à 
mener de front un travail et un pro-
jet professionnel de réinsertion ». Elle 
salue « son énergie et sa volonté pour 
changer de vie ».

Infos :
Régie de quartier Actif

2 rue Saint-Vincent de Paul à Cholet
Tél. : 02 41 58 27 70 ou 06 30 25 65 15

L’Office de Tourisme du Choletais, qui 
gère la billetterie de la Folle Journée 
en Région, a souhaité marquer la réus-
site de l’édition 2019 de cette impor-
tante manifestation culturelle, avec un 
chiffre record de plus de 9 000 entrées 
à Cholet.
Pour ce faire, la structure a organisé 
un « happening » à l’Hôtel de Région, 
situé à Nantes, le jeudi 31 janvier der-
nier.
La « Rouge Collection » a été mise à 
l’honneur par la présentation de la 
robe de collection en Mouchoirs de 
Cholet réalisée par la créatrice Michèle 
Gagnereau. Cette œuvre est présentée 
au Musée du Textile et de la Mode à 
Cholet.
Clémence, de l’Office de Tourisme du 
Choletais, ambassadrice du savoir-faire 
et de l’identité textile du territoire, a fait 
sensation devant les élus du Conseil 
Régional et de 11 villes accueillant la 
Folle Journée en Région avec cette 
magnifique robe.
Des broches « Surprenant choletais » 
ont été distribuées en la circonstance 

à toutes les personnes présentes. Une 
belle promotion pour le Choletais, aux 
allures d’opération séduction !

AdC - Opération séduction à l’Hôtel de 

Région des Pays de la Loire
La « Rouge Collection » a été présentée à l’Hôtel de 
Région, à Nantes, devant les élus du Conseil régional et 
des onze villes accueillant la Folle Journée en Région.

Clémence, de l’Office de Tourisme 
du Choletais et Roger Massé, adjoint 
au Maire de Cholet et vice-président 
de l’Agglomération du Choletais en 
charge de la Culture.

D
.R

.

Publireportage - Gaël Javot explique ce 

qu’est la « modernisation de volets »
Vous avez des volets à manivelle que vous souhaitez 
motoriser ? C’est l’une des activités que propose 
Repar’stores.

Entre le 1er et le 31 mars 2019, Gaël 
Javot offrira une télécommande 
Simoove RS 100 pour toute motori-
sation de volets roulants avec les mo-
teurs Somfy RS 100.
Avec ce nouveau moteur silencieux et 
intelligent, plus de risques de réveiller 
votre maison endormie. Ce moteur 
offre un confort acoustique, bénéficie 
d’une gestion des arrêts en douceur 
pour protéger les lames et peut être 

connecté facilement à une tablette ou 
un smartphone.
La motorisation d’un volet ne néces-
site que 3 heures d’installation et 
n’engendre aucuns travaux supplé-
mentaires.
Gaël Javot intervient sur toutes les 
communes de l’Agglomération du 
Choletais et les devis sont gratuits. 
L’intervention est garantie 5 ans.

Infos :
Gaël Javot

Secteur Cholet - Doué-la-Fontaine
Tél. : 06 75 87 46 01

gael.javot@reparstores.com



6 Synergences hebdo - N°511 . Du 27 février au 5 mars 2019

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Ville de Cholet
Hôtel de Ville
Rue Saint-Bonaventure
BP 32 135
49321 Cholet Cedex
Contact :
Service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation :
procédure adaptée

Objet du marché :
Remplacement de la 
couverture en bac acier 

par une couverture zinc du 
groupe scolaire La Fontaine

Description : La consultation 
porte sur les travaux relatifs au 
remplacement de la couverture 
en bac acier par une couverture 
zinc au groupe scolaire La Fon-
taine situé 56 rue des Chênes à 
Cholet.
Le bâtiment est un ERP de type 
R de 5e catégorie.
Les prestations relèvent de la 
catégorie 3 au sens du Code du 
Travail (Loi n° 93-1 418 du 31 dé-
cembre 1993).
Compte tenu de la présence 
d’amiante dans les matériaux 
concernés, il est impératif que le 
titulaire soit habilité à intervenir 
en sous-section 3 ou qu’il fasse 
appel à un sous-traitant habilité.
Délai global d’exécution : il com-
prend la période de préparation 
(de cinq semaines) et le délai 

d’exécution des travaux (de sept 
semaines).

Durée du marché : à titre pré-
visionnel, les travaux devraient 
débuter le 8 juillet 2019 pour se 
terminer le 26 août 2019.

Modalités de retrait et de 
dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit 
être retiré sous forme électro-
nique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candida-
tures et des offres des entre-
prises est réalisée obligatoire-
ment par voie électronique à 
l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr

Date limite de remise des 
offres :
lundi 4 mars 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
lundi 4 février 2019

Marché Public

Vie du territoire

Des emplois 
à pourvoir

• Conducteur routier SPL : 

Cholet - CDI

• Peintre : Cholet - CDI

• Assistant commercial e-commerce 
allemand courant : Cholet - CDD

• Maître Nageur Sauveteur : 

Cholet - CDI

• Ouvrier avicole : Vihiers - CDD

• Coordinateur CRM : 

La Séguinière - CDI

Les offres d’emploi sont consultables sur 
www.cholet.fr 

(rubrique Services en ligne)

Saint-Léger-sous-Cholet - Saint-Christophe-du-Bois - La Romagne

Pas de moyen de déplacement ? Pensez au transport solidaire
Depuis 2014, les habitants de Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Christophe-du-Bois et La Romagne peuvent solliciter le 
transport solidaire porté par le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène. 

Toute personne se trouvant en difficul-
té de mobilité peut solliciter le système 
de transport géré par le Centre Social 
Intercommunal (CSI) Ocsigène.
Cette solution est basée sur la solida-
rité, le volontariat et la non-concur-
rence avec les services de transport 
déjà existants et est proposée pour 

des déplacements occasionnels : visite 
d’un proche, rendez-vous administratif 
ou médical sans prise en charge de la 
Sécurité Sociale, participation à une 
activité de loisirs, sépulture…
Des chauffeurs bénévoles se proposent 
ainsi, en fonction de leurs disponibili-
tés, de répondre à des besoins ponc-

tuels de déplacement de personnes, 
en utilisant leur véhicule personnel.
Pour bénéficier de ce service, il suf-
fit de contacter le CSO Ocsigène. La 
structure met en relation les bénéfi-
ciaires avec les conducteurs référents 
de la commune, celui-ci remplit un 
dossier d’inscription et repart avec la 
liste des conducteurs. Ensuite quand 
il y a un besoin, la personne contacte 
directement un conducteur bénévole 
et convient avec lui des modalités du 
trajet.
La personne transportée indemnise 
directement le chauffeur bénévole de 
ses frais kilométriques à hauteur de 
0,40 € du kilomètre.
La réussite de ce projet repose sur la 
mobilisation de bénévoles. Toute per-
sonne souhaitant s’impliquer dans ce 
projet, devenir chauffeur ou participer 
à la coordination peut s’inscrire à tout 
moment auprès du CSI Ocsigène. À ce 
jour il y a 25 conducteurs bénévoles.
« En 2018, il y a eu un transport par jour, 

57 personnes ont sollicité le service et 
plus de 9 500 km ont été parcourus, 
principalement pour des raisons médi-
cales, ou faire des courses » indique Lio-
nel Neau, directeur du CSI.
À noter que dans les communes de La 
Séguinière et de Bégrolles-en-Mauges, 
le service de transport solidaire est 
coordonné par les mairies.

Infos :

Centre Social Intercommunal Ocsigène
18 rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
http://ocsigene.centres-sociaux.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h 30

D
. R

.
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La Séguinière - Un plan napoléonien du plus ancien 

domaine de la commune
Le vendredi 8 février dernier, le maire, Jean-Paul Boisneau, a remis à l’association 
Histoire et Patrimoine, une reproduction du cadastre napoléonien de La Renolière 
datant de 1815, réalisée à partir du plan original confié par la propriétaire actuelle 
du domaine, qui est le plus ancien de La Séguinière. 

Le cadastre napoléonien est un 
plan parcellaire unique et centra-
lisé, institué en France via la Loi 
promulguée par Napoléon 1er, le 
15 septembre 1807. Ce cadastre 
napoléonien est à la base de notre 
cadastre contemporain.
Dans le département de Maine-et-
Loire, l’importante opération qui 
constituait à le réaliser s’est dérou-
lée de 1807 à 1840.
Le tableau d’assemblage du plan 
parcellaire de la commune de 
La Séguinière, département de 
Maine-et-Loire, alors arrondisse-
ment de Beaupréau, canton de 
Chollet (orthographe de l’époque, 
ndlr), fut levé par ordre du gouver-
nement et terminé en mars 1811.
À l’époque, La Séguinière comptait 
une population de 1 200 habitants, 
vivant en grande majorité dans les 
écarts. La rue principale de la com-
mune partait de la Moine, passait 
devant l’église et se prolongeait 
par l’actuelle rue du Paradis. Le 
pont qui enjambe la Moine sur la 
route Cholet/La Romagne n’était 
pas construit.
Le plan général de la Renolière, 
vaste domaine situé sur les com-
munes de La Séguinière et de Saint 

Christophe (qui ne s’appelait pas 
encore Saint-Christophe-du-Bois 
à l’époque, ndlr), s’étendant sur un 
territoire de 800 hectares, sur les 
3 114 que compte la commune, et 
appartenant à Monsieur de la Rou-
lière, fut certifié conforme au plan 
cadastral, par l’ingénieur vérifica-
teur soussigné et est enregistré à 
Angers le 29 août 1815.
« Les anciens propriétaires du ma-
noir ont volontairement laissé sur 
place différents écrits notariés, des 
documents d’époque, dont ce plan, 
considérant qu’ils appartenaient 
au domaine » raconte l’actuelle 
propriétaire, Madame Gantois, qui 
s’attend à faire de nouvelles trou-
vailles, des malles de documents 
restant à explorer.
Sur ce plan présenté sur une toile 
de 1,30 m x 2 m sont mentionnés 
les terres, les jardins, les prés et pâ-
tures, les bois et futaies, les landes 
et vergers.
« Monsieur et Madame Gantois 
nous l’ont confié pour en faire des 
reproductions grandeur nature. 
Nous avons offert une des repro-
ductions de ce précieux document 
à l’association Histoire et Patri-
moine La Séguinière. La Renolière 

est le plus vieux domaine de la 
commune et un des plus anciens 
de la région » indique Jean-Paul 
Boisneau, maire de La Séguinière. 
En effet, sa plus ancienne trace 
l’évoquant remonte à 1540.
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Une reproduction du plan napoléonien telle que celle remise par Jean-Paul Boisneau, maire de La 
Séguinière, à Georges Rochais, président de l’association Histoire et Patrimoine, est encadrée à la salle du 
Conseil municipal.

Le plan napoléonien était en 
général constitué de feuilles 
(sections cadastrales) à l’échelle 
du 1/2 500e et peints à l’aqua-
relle. Leur appellation se faisait 
en une lettre (A, B, C.). Il pouvait 
exister plusieurs planches pour 
une même section cadastrale, 
numérotée (A1, A2, A3, etc.). Le 
cartouche présent sur chacune 
des feuilles permet d’identifier 
l’auteur (géomètre du plan) et 
l’année de réalisation.
La numérotation des parcelles 
a été effectuée de manière 
continue, du Nord-Ouest au 
Sud-Ouest, en tournant dans 
le sens horaire. Les bâtiments 
sont représentés en couleur 
(rouge-orangé), les sentiers, 
chemins ou droits de passage 
sont représentés en pointillé, 
si ces tracés ne constituent pas 
une limite parcellaire. L’
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Rédiger son projet sur 
Parcoursup

Le Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) à Cholet organise un atelier « rédi-
ger son projet de formation motivé » 
afin de remplir au mieux ses dossiers sur 
Parcoursup, à destination des élèves de 
classe de terminale, le mercredi 6 mars, 
de 17 h 15 à 19 h, dans ses locaux,  
41 avenue de l’Europe.
Inscription gratuite au 02 41 46 02 66
ou cio.cholet@nantes.fr

Créer ou reprendre une 
entreprise

BGE Anjou Mayenne organise une 
formation pour ceux qui souhaitent 
créer ou reprendre une entreprise 
du mardi 23 avril au mercredi 5 juin 
prochains. Pendant six semaines, 
les futurs entrepreneurs aborderont 
les différentes thématiques néces-
saires à la préparation du projet :  
marketing, gestion, statuts, commu-
nication. Cette formation concrète 
et individualisée sera animée par des 
formateurs spécialistes de la création/
reprise et ponctuée par des intervenants 
extérieurs (banquier, assureur, expert-
comptable, graphiste, etc.). 
Infos au 02 41 66 52 52 
ou contact@bge-anjou-mayenne.com

Ouvrez votre jardin !

Pour la 9e année consécutive, « Bien-
venue dans mon jardin au naturel » 
se tiendra les samedi 15 et dimanche 
16 juin prochain. Le principe ? Des jardi-
niers amateurs qui jardinent au naturel 
sont accompagnés par le Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environne-
ment (CPIE) Loire Anjou pour organiser 
l’ouverture de leur jardin le temps d’un 
week-end à leurs voisins, aux visiteurs, 
etc. Inscriptions (avant fin mars) :
www.cpieloireanjou.fr/participer/bien-
venue-jardin-naturel/
Infos : Mariette Dauriac au 02 41 71 77 30
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Le temps d’une semaine, du ven-
dredi 8 au vendredi 15 mars, enfants, 
parents, grands-parents sont invités à 
relever le défi de passer une semaine 
sans écrans.
Cet événement, qui se décline cette 
année pour sa 4e édition, a pour ob-
jectif d’inviter les familles à limiter le 
temps passé devant les ordinateurs, 
tablettes, télévisions, consoles, smart-
phones, à la faveur de moments de 
jeux, de sorties, de cuisine, de brico-
lage, de lecture, etc.

Inciter sans culpabiliser
Si l’objectif de cette opération est 
de réduire le temps passé devant les 
écrans, de prendre conscience de la 
place qu’ils occupent dans nos vies 
et de leur impact, l’idée n’est pas de 
culpabiliser les familles. « Cela reste 
un défi, une invitation, pas une obli-
gation. Cette semaine peut être un 
soutien aux familles qui ont du mal à 
décoller certains enfants des écrans. 
Elles nous disent que cela suscite plus 
de temps de partage, une meilleure 
entente dans les fratries et l’occasion 
de faire des activités qu’on ne fait pas 
d’habitude. Pour certains, cela est 
plus difficile de suivre. Mais l’objectif 
peut être rempli si, sans supprimer 
tout écran, elles peuvent déjà réduire 
le temps passé devant. On n’est pas 
dans la culpabilisation » précisent 
Lætitia Blanchard, présidente de 
l’APEL de l’école Saint-Charles et Vir-
ginie Malécot, vice-présidente de 
l’Association de l’APE de l’école des 
Bois et de poursuivre : « Pour entre-
tenir la motivation des familles, nous 
proposons des nouveautés, comme la 
conférence du mardi 12 mars, qui vise 
à donner des repères quant à l’utilisa-
tion des écrans en fonction des diffé-
rentes tranches d’âge des enfants et 
comment gérer cette utilisation au 
niveau familial ».

L’A.P.E.L. du Jeu
Rendez-vous emblématique de cette 
Semaine sans écrans, l’événement 
L’A.P.E.L. du Jeu, se tenant le samedi 

9 mars, est proposé par l’école Saint-
Charles. Cet après-midi, dont l’entrée 
est gratuite et ouverte à tous, est 
chaque année un succès.
Plus de 200 jeux - des classiques 
comme des nouveautés - y sont pré-
sentés : jeux en bois, de société, gran-
deur nature.
Des étudiants de la Licence des mé-
tiers du jeu et du jouet seront pré-
sents pour animer et expliquer les 
jeux, afin que leur règle ne soit pas un 
frein pour y accéder mais aussi pour 
animer un espace jeux de construc-
tion et loisirs créatifs.
Les plus petits (0-3 ans) ne sont pas 
oubliés puisque le Relais Assistants 
Maternels (RAM) met en place un 
espace motricité et éveil, avec des 
parcours, des jeux de manipulation, 
encadrés par des professionnels de la 
petite enfance.
De plus, Nicolas Henneton, créateur 
de jeux, viendra tester des prototypes 
et fera découvrir son métier.

Après-midi zen

Du côté de l’école des Bois, c’est un 
après-midi zen qui sera mis en place, 
le dimanche 10 mars. Préalablement 
inscrits, les duos parent/enfant, à par-
tir de trois ans, seront bichonnés en 
s’initiant à l’auto-massage, au yoga, à 
la relaxation, aux techniques de res-
piration.
Une vraie invitation à se recentrer, se 
détendre, prendre le temps et à en 
profiter autour du bar à thés « détox 
et détente »…

Saint-Léger-sous-Cholet - Une semaine pour s’éloigner des écrans
L’école Saint-Charles et l’école des Bois, accompagnées du Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène proposent la  
4e édition de la Semaine sans écrans, du vendredi 8 au vendredi 15 mars prochain. Pendant cette semaine, des animations 
sont proposées pour retrouver le plaisir de s’occuper autrement qu’en étant devant une tablette, un ordinateur, un 
smartphone, une console, une télévision, et ainsi, peut-être, prendre goût pour de nouvelles habitudes, durablement.

Programme de la 
Semaine sans écrans :

Vendredi 8 mars
Lancement officiel de la Semaine 
sans écrans

- Flash mob organisé par l’école Saint-
Charles
- Exposition des arts visuels des élèves 
de l’école des Bois
- Verre de l’amitié

Gratuit et ouvert à tous
À partir de 18 h 30, salle de la Prairie

Samedi 9 mars
L’A.P.E.L. du jeu !
Plus de 200 jeux de société à découvrir, 
jeux en bois, jeux d’ambiance et des 
animateurs pour expliquer les règles 
des jeux, ainsi qu’un espace bébé avec 
motricité et jeux d’éveil.
Organisé par l’APEL de l’école Saint-
Charles avec la participation des bou-
tiques Passion du Jeu, Passage Culturel 
et Majuscule d’Albe à Cholet, de l’asso-
ciation Chaud les Joueurs, de la forma-
tion licence professionnelle du jeu et du 
jouet de Cholet et du CSI Ocsigène.
Bar, confiseries et gâteaux.

Gratuit et ouvert à tous
De 14 h à 20 h, salle de la Prairie

Dimanche 10 mars
Après-midi zen
Organisé par l’Association de Parents 
d’Élèves (APE) de l’école des Bois.
Des ateliers de 30 min., en duo parent/
enfant, pour un après-midi en toute 
« zenitude ». Bar à thés « détox et dé-
tente ».
Avec l’Happy Nous : auto-massage, 
yoga, apprentissage de la respiration, 
massage en duo et relaxation (à partir 
de 3 ans)

Avec Sylvie Reid, professeur de yoga : 
initiation aux techniques de yoga  
(à partir de 3 ans)

Inscriptions : yannreibel@live.fr
Participation libre
Nombre de places limité
De 14 h à 17 h 30, cantine scolaire

Mardi 12 mars
Conférence
Boîte à outils : apprendre à gérer en-
semble l’utilisation des écrans au sein 
de la famille
Intervention de Coralie Raynaud, psy-
chologue clinicienne et Éducation Dé-
veloppement et Apprentissage (EDA)

Gratuit et ouvert à tous
De 19 h à 21 h, foyer municipal

Jeudi 14 mars
Soirée jeux et exposition
Jouer et échanger sur sa pratique des 
écrans.
Des professionnels de la Maison Dépar-
tementale des Solidarités proposent 
aux familles de venir jouer avec leurs 
enfants.

Gratuit et ouvert à tous
À partir de 17 h, centre social Ocsigène

Toute la semaine
Soirée jeux et exposition
La Maison de l’Enfance présente une 
exposition réalisée par la Maison Dépar-
tementale des Solidarités sur les écrans 
et leurs impacts sur les enfants.
Afin de réaliser une création commune, 
un bricolage autour du thème « Top dé-
part » est organisé. Pour cela, les enfants 
pourront finir chez eux des créations 
telles que macramé, tissage, string art 
et tricotin.
Gratuit et ouvert à tous
Maison de l’Enfance
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Toutlemonde - Nuit de la chouette : à la découverte des rapaces nocturnes
Découvrez le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Ce samedi 2 mars, munis de vos lampes, partez à la 
découverte de ce monde inconnu. Le rendez-vous est donné au parking du stade, dès 20 h.

La nuit s’anime d’une multitude de sons et de mouve-
ments et des milliers de paires d’yeux s’ouvrent. C’est le 
royaume des hiboux et des chouettes.
Et justement, ce samedi 2 mars c’est la 13e édition de la 
Nuit de la Chouette ! Cet évènement exceptionnel, or-
ganisé tous les deux ans par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) permet de connaître les chouettes et 
hiboux mais également leurs compagnons de vie noc-
turne : alytes accoucheurs (amphibiens), chauves-souris, 
chevreuils, grenouilles vertes d’Europe, hérissons com-
muns, tritons crêtés, etc.

Le succès de cet événement d’éducation à l’environ-
nement est assuré grâce à une sortie nature gratuite et 
ouverte à tous ! Alors, venez découvrir les rapaces noc-
turnes du bocage, de 20 h à 23 h. Rendez-vous au par-
king du stade de Toutlemonde.

Infos :
LPO Anjou

Tél. : 02 41 44 44 22
lpo-anjou.org

Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
et des chaussures appropriées 

LES RAPACES NOCTURNES :

Chevêche d’Athéna (26 cm) : 
La chouette aux yeux d’or est encore 
communément répandue en France. 
Elle fréquente les vergers extensifs, 
les bocages, les périphéries des vil-
lages, etc. et niche dans les cavités des 
vieux arbres ou des murs. La chevêche, 
dont les effectifs sont en déclin (entre 
20 000 et 50 000 couples), est le seul 
rapace nocturne à bénéficier d’un plan 
de restauration national.

Chevêchette d’Europe (16 cm) : 
La chevêchette est le plus petit rapace 
de France : elle ne dépasse pas la taille 
d’un gros merle. Inféodée aux forêts 
de montagne, la chevêchette n’est 
présente que dans l’est de la France 
(Vosges, Jura et Alpes). Peu farouche, 
mais rare et cantonnée aux grandes 
forêts d’altitude, il est très difficile de la 
voir ou de l’entendre. Sa population est 
estimée de 600 à 1 000 couples.

Chouette hulotte (45 cm) : 
Cette grosse chouette, grise ou rousse 
selon les individus, est le rapace noc-
turne le plus commun de France avec 
une fourchette d’effectifs comprise 
entre 100 000 et 200 000 couples. Elle 
abonde dans tous les milieux boisés, 
des grandes forêts aux boisements 
plus modestes proches des villes. 
Son hululement, qui hante toutes les 
ambiances nocturnes au cinéma, peut 
être facilement entendu tout au long 
de l’année.

Chouette de Tengmalm (25 cm) : 
Un peu plus répandue que la chevê-
chette, elle affectionne les forêts d’épi-
céa et les boisements mixtes de mon-
tagne où elle niche dans les loges des 
pics noirs. Son chant mystérieux peut 
être entendu dans les Vosges, le Jura, 
les Alpes, le Massif central et les Pyré-

nées (environ 1 000 à 3 000 couples).

Effraie des clochers (38 cm) : 
Cette dame blanche si mystérieuse 
était autrefois clouée aux portes des 
granges. Elle porte pourtant son cœur 
sur la figure, disait Brassens. Elle niche 
dans les granges, clochers et ruines. 
Elle fait deux nichées par an mais est 
très sensible aux hivers rigoureux. 
Des milliers d’entre elles sont chaque 
année tués sur les routes et c’est pour-
quoi les conducteurs sont appelés à 
une plus grande vigilance et au res-
pect des limitations de vitesse. Mal-
gré sa relative abondance (environ 
10 000 à 35 000 couples), l’effraie est en 
régression.

Grand-duc d’Europe (72 cm) : 
Le grand-duc, encore absent du quart 
nord-ouest de la France, recolonise 
progressivement les massifs rocheux. 
C’est le plus grand et le plus puissant 
des rapaces nocturnes d’Europe. Son 
chant résonne l’hiver dans les falaises 
des régions accidentées, mais il est très 
difficile de l’apercevoir. La population, 
en augmentation, est estimée entre 
2 000 et 4 000 couples.

Hibou des marais (40 cm) : 
Le hibou des marais ne niche que 
rarement en France, dans les dernières 
landes et marécages. Mais chaque 
année, des centaines de hiboux des 
marais hivernent dans les milieux 
ouverts, un peu partout sur le 
territoire. Durant la période hivernale, 
il est parfois possible de les voir 
chasser en pleine journée. On compte 
quelque 20 à 80 couples en période de 
reproduction et quelques centaines 
d’hivernants.

Hibou moyen-duc (38 cm) : 
Présent partout en France, ce hibou 
discret est relativement commun 

dans les paysages de bocages, les 
boisements épars. Il emprunte les 
anciens nids de corvidés, souvent 
dans les bosquets de conifères. L’hiver, 
le moyen-duc forme des dortoirs de 
parfois plusieurs dizaines d’individus, 
qui se regroupent à la tombée de 
la nuit. La population française est 
évaluée de 30 000 à 60 000 couples, 
mais fluctue en fonction des cycles de 
campagnols.

Petit-duc scops (21 cm) : 
Le petit-duc scops est le plus petit 
des hiboux. Il est aussi le seul rapace 
nocturne à passer l’hiver au sud du 
Sahara. Essentiellement présent 
au sud de la Loire, il fréquente les 
milieux ouverts où abondent les 
vieux arbres et les insectes dont il se 
nourrit exclusivement. Son chant est 
une douce note flûtée et régulière 
qui retentit dès le mois d’avril, à son 
retour d’Afrique. Ses effectifs sont 
estimés de 10 000 à 20 000 couples, 
essentiellement concentrés sur le 
pourtour méditerranéen.

LES MENACES :
- la destruction et la fragmentation 
de leurs milieux de vie (abattage des 
arbres creux, transformation des prai-
ries en cultures, suppression des haies 
et des arbres isolés, assèchement des 
marais),
- le trafic routier (chocs contre les véhi-
cules),
- l’engrillagement des clochers ou 
de certains bâtiments qui prive les 
rapaces nocturnes de site de repro-
duction,
- les poteaux creux ou conduits de 
cheminée présentant une ouverture 
à leur sommet sont autant de pièges 
auxquels les petits nocturnes ne 
peuvent s’échapper,

- les électrocutions et les collisions 
avec les lignes électriques,
- l’utilisation des produits phytosani-
taires contre les insectes et les micro-
mammifères (les rapaces nocturnes 
meurent d’empoisonnement, dû à 
l’absorption des pesticides contenus 
dans leurs proies),
- le braconnage,
- la pollution lumineuse.

POUR LEUR VENIR EN AIDE :
- installez un nichoir là où les cavités de 
nidification font défaut,
- laissez quelques ouvertures dans 
vos dépendances ou greniers pour 
permettre un accès aux chouettes qui 
voudraient venir y nicher,
- restaurez ou plantez des haies et 
vergers traditionnels (arbres têtards, 
fruitiers, haies vives…) et préservez les 
vieux arbres creux,
- limitez l’utilisation de pesticides dans 
votre jardin ou votre verger,
- ne dérangez pas une chouette qui 
couve dans un arbre, un nichoir ou un 
bâtiment,
- consommez des produits locaux liés 
au maintien du verger traditionnel,
- roulez moins vite la nuit pour limi-
ter les risques de collision avec les 
chouettes mais aussi d’autres animaux 
comme les hérissons…
- soutenez les associations qui pro-
tègent et agissent pour les rapaces 
nocturnes et la biodiversité en général,
- ne ramassez pas les jeunes nocturnes. 
En effet, le ramassage des poussins 
tombés du nid est une réelle menace. 
Les jeunes nocturnes quittent le nid 
très tôt et continuent d’être nourris par 
les parents. Il faut les laisser sur place 
ou les replacer en hauteur à l’abri des 
prédateurs terrestres.
Source : https://nuitdelachouette.lpo.fr
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Cernusson - Lys-Haut-Layon - Montilliers - Saint-Paul-du-Bois

Le Coin de la rue accueille de nouveau les animations du mercredi
Les vacances terminées, les enfants renouent avec les activités du mercredi proposées par le Coin de la rue.

Les vacances d’hiver sont à peine ter-
minées que l’équipe d’animation du 
centre socioculturel le Coin de la rue 
pense déjà aux activités qui vont ani-
mer les prochains mercredis du terri-
toire.

Planet’ 9-11 ans fait du théâtre

À Cernusson, à la salle de l’école, les 
mercredis 27 février, 6, 20 et 27 mars 
pour les 9-11 ans : découverte de l’uni-
vers théâtral par le jeu, le mime, les 
saynètes… Deviens acteur, décorateur, 
régisseur son et lumière le temps de 
cette période. Avec, en point d’orgue, 
la création d’un petit spectacle.

À Saint-Paul-du-Bois, le mercredi 
13 mars, visite du théâtre et décou-
verte de l’envers du décor : la scène, les 
coulisses, les costumes…

Découverte des métiers

À Cernusson, à la salle de l’école, viens 
à la rencontre des professionnels pour 
qu’ils puissent te faire découvrir leur 
métier : visite de la carrière de Clé-
ré-sur-Layon le mercredi 27 février, 
rencontre avec un mécanicien le mer-
credi 20 mars et avec un apiculteur le 
mercredi suivant. En projet, une petite 
exposition des métiers.

Atelier aventure cinéma

À Vihiers, découverte de l’univers du 
cinéma avec la création d’une « stop 
motion », d’une affiche de cinéma ou 
encore d’un test du modelage afin de 
réaliser un film d’animation.

Un temps à partager

À Montilliers, au Mille pattes, viens 
montrer tes réalisations et découvrir 
les autres ateliers qui se sont déroulés 
durant cette période : spectacle, film 
d’animation, exposition des métiers.
Et aussi… Pour les 3-5 ans, construi-
sons, déconstruisons : à la découverte 
et la redécouverte d’ateliers tout au 

long de la période (papier mâché, 
Lego® et Kapla®, pâte à modeler, AR-
CHIbloc®).
Pour les 6-8 ans, balles et ballons en 
folie : football et aussi tennis, tennis 
de table, bumball… Jouer dehors, au 
stade de foot, au parc, à l’intérieur, fa-
briquer son terrain miniature…

Infos et inscriptions :
Le Coin de la rue

2 rue du Comte de Champagny à Vihiers
Lys-Haut-Layon

Tél. : 02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

www.csc-lecoindelarue.fr

Famille

Environnement

Yzernay - Passionné par l’arbre et la biodiversité ?
La 2e Rencontre internationale du plessage se tiendra, en partie à Yzernay. Prenez date !

Du mercredi 6 au samedi 9 mars, c’est 
dans l’Ouest de la France que la 2e Ren-
contre internationale du plessage aura 
lieu, réunissant plesseurs confirmés, 
plesseurs amateurs et curieux, avec 
quelques ateliers et temps forts propo-
sés à Yzernay et au Pin en Deux-Sèvres.
Le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres 
sont, en effet, tous deux marqués par 
cette pratique où le bocage est encore 
bien présent. Ce qui en fait un terri-
toire privilégié de démonstration de 
techniques, un support témoin des 

pratiques passées de plessage et des 
adaptations possibles pour l’utilisation 
de ce savoir-faire dans les espaces de 
vie et dans l’agriculture de demain.
Articulant visites sur le terrain, ateliers, 
conférences, jeux et expositions, cette 
Rencontre du plessage est l’occa-
sion de découvrir ou d’approfondir 
la connaissance d’une pratique peu 
connue.
Des plesseurs de plusieurs pays (An-
gleterre, Allemagne, Flandres belges 
et françaises, Pays-Bas, Irlande, etc.) et 

de régions françaises (Morvan, Perche, 
etc.) viendront présenter leurs gestes 
transmis de génération en génération.

Infos et inscriptions :
contact@rencontre-plessage.com

www.rencontre-plessage.com
Mission Bocage

Rue Robert Schuman
La Loge à Beaupréau/

Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 71 77 50

Le plessage
Le plessage est une technique traditionnelle 
de taille des haies vives. Une haie plessée est 
constituée en fendant, à proximité du sol, les 
troncs des arbustes qui la constituent. Les 
arbustes ainsi fendus sont ensuite inclinés et 
tressés avec des piquets ou bien avec certains 
arbustes laissés verticaux.
La haie plessée poursuit sa croissance natu-
relle et les arbustes fendus cicatrisent et se 
dédoublent. Le plessage peut se réaliser sur 
des haies sauvages comprenant des arbustes 
de plus de 10 cm de diamètre. Le plessage 
exige une bonne maîtrise technique pour 
que l’entaille réalisée sur le tronc de l’arbuste 
ne provoque pas sa rupture.

Programme à Yzernay
Vous êtes plesseur, pratiquant ou 
non, passionné par l’arbre, la biodi-
versité ? Vous avez envie d’échanger 
sur l’évolution du monde agricole et 
de ses pratiques ? Ou simplement 
découvrir comment mettre en valeur 
votre haie bocagère en la plessant ? 
Prenez part au programme proposé 
à Yzernay. Rendez-vous au complexe 
sportif, les :
> Mardi 5 et mercredi 6 mars
De 9 h 30 à 17 h 30 : journées tech-
niques sur le plessage avec les asso-
ciations Passages, Mission Bocage et 
la Fédération Régionale des Chas-
seurs de Pays de la Loire (FRCPL). For-
mation financée par le Conseil régio-
nal des Pays de la Loire dans le cadre 
du Pôle Bocage Régional.
Inscriptions auprès de la FRCPL (un 
jour au choix parmi les deux jours 
proposés) au 02 41 73 89 12
> Jeudi 7 mars
À 9 h : visites et échanges autour des 
chantiers
À 14 h : chantier plessage collectif 
et échanges entre plesseurs et sta-
giaires
Chantier encadré par la Maison Bota-
nique de Boursay
À 20 h 30 : conférence gesticulée par 
Kevin Certenais : « Jusqu’où les ruraux 
se soumettront-ils aux urbanistes ? »
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Famille
Saint-Léger-sous-Cholet - Temps d’échange 

pour parents solos
Vous êtes parent et vous assumez seul l’éducation de vos 
enfants ? Venez en parler, échanger, ce samedi 2 mars, de 
10 h à 12 h, au CSI Ocsigène.

Parce que la gestion de la vie familiale 
peut engendrer stress et anxiété, un 
groupe de parents solos, accompagné 
du Centre Social Intercommunal (CSI) 
Ocsigène, invite les parents solos ce 
samedi 2 mars, de 10 h à 12 h, au CSI à 
Saint-Léger-sous-Cholet.
Ce groupe s’est constitué pour ap-
porter du soutien, de l’écoute, du 
dialogue, de l’échange et du partage 
d’informations, de bons plans, mais 
aussi pour sortir de l’isolement et de la 

solitude faisant suite à une séparation, 
un divorce ou un veuvage, et ce, sans 
jugement ni critique.
Le groupe se rencontre autour d’un 
café, d’un thé, et lors de ces rencontres, 
tout ce qui y est dit reste confidentiel.
Tous les parents assumant seuls les 
responsabilités familiales et les enjeux 
de l’éducation des enfants sont invités 
à rejoindre le groupe, qui s’était déjà 
réuni en janvier.
Une garde d’enfants est proposée 
pendant cette rencontre entre parents 
solos.
Notez qu’une troisième rencontre est 
d’ores et déjà programmée le samedi 
4 mai, aux mêmes horaires et lieu. 

Infos :
Centre Social Intercommunal Ocsigène

18 rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10

csinter.famille@orange.fr

AdC - Une professeure des écoles 

spécialisée au service du handicap
Élodie Chauvet vient de lancer son activité de professeure 
des écoles spécialisée à domicile auprès des enfants en 
situation de handicap. Un métier peu représenté.

Choletaise de 39 ans, Élodie Chauvet, 
a déjà une expérience significative 
dans le milieu du handicap. Depuis 
septembre, elle a lancé son activité 
d’enseignante spécialisée à domicile 
auprès des enfants âgés de 2-3 ans à 
16 ans et plus, en situation de handi-
cap. Elle propose ses services dans un 
rayon de 20 km autour de Cholet.

Un parcours spécifique
« J’exerce le métier de professeure 
des écoles depuis 15 ans, dont 11 ans 
auprès des personnes en situation 
de handicap. Depuis le tout début de 
mon parcours, j’ai souhaité aller vers 
un public en difficulté, raconte-t-elle. 
Après une expérience dans le départe-
ment de la Sarthe, je suis arrivée dans 
le Choletais sur un poste d’enseigne-
ment spécialisé en classe ULIS pendant 
un an, puis en classe thérapeutique en 
pédopsychiatrie pendant six ans, et en 
Institut Médico-Éducatif (IME) depuis 
cinq ans. C’est finalement arrivé à moi 
plus vite que ce que j’avais prévu… 
avec l’envie d’un challenge à chaque 
fois face à un enfant pour qui rien n’est 
écrit d’avance, l’envie de chercher, de 
changer ma posture pour trouver les 
clés avec et pour l’enfant. »
En plus du diplôme de professeur 
des écoles, Élodie Chauvet détient un 
diplôme supplémentaire, le Certificat 
d’Aptitude Professionnelle pour les 
Aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la Scolarisation des élèves 
en situation de Handicap (CAPA SH) 
obtenu en un an, ainsi que la forma-
tion ABA dispensée pour accompa-
gner les personnes autistes.

« J’interviens auprès d’un public po-
lyhandicapé ayant une perte d’auto-
nomie et plurihandicapé, soit des per-
sonnes ayant des troubles autistiques, 
psychiques ou des déficiences légères 
à profondes » précise la jeune femme.

Transmettre le savoir
Au cours des séances d’une heure 
environ, Élodie Chauvet aborde le pro-
gramme de l’Éducation Nationale des 
professeurs des écoles (prérequis à la 
lecture, lecture, écriture et compré-
hension, numération, calculs, activités 
logico-mathématiques). « Je m’appuie 
sur des supports tels que des jeux, des 
objets à manipuler, des fiches, l’ordina-
teur, des pictogrammes, etc. C’est une 
adaptation permanente car la pro-
gression n’est pas linéaire. Il faut faire 
preuve de patience, de persévérance 
et être tout le temps dans le positif en 
proposant des choses proches de ce 
que l’enfant sait faire. Il ne s’agit pas de 
le mettre en difficulté. »

Dans l’immédiateté
« L’idée est de rechercher ce qui va fonc-
tionner pour s’adapter à chaque situa-
tion et trouver la solution qui fonction-
nera selon l’enfant qui se trouve face à 
moi. C’est tout le temps en mouvement 
et dans l’immédiateté. Je suis présente 
à 100 % quand j’interviens pour capter 
le regard, pour comprendre dans l’ins-
tantané et m’adapter tout de suite. »
Au plus près des enfants et des fa-
milles, Élodie Chauvet privilégie une 
relation de confiance. « L’essentiel, 
l’indispensable même, c’est de passer 
du bon temps ensemble et de ne pas 
couper la relation élève-professeur, 
mais aussi de transmettre des outils et 
conseiller les familles pour continuer 
la stimulation de l’enfant en mon ab-
sence et maintenir les acquis. »

Infos :
Élodie Chauvet

elodie79@hotmail.com
Tél. : 06 87 02 51 09

Cholet - SOS Urgences Mamans
Une urgence pour la garde d’enfants ? SOS Urgences 
Mamans est là du lundi au vendredi, hors vacances.

L’association SOS Urgences Mamans 
a pour but de dépanner immédiate-
ment et temporairement des parents 
obligés de faire garder leur enfant de 
façon inopinée ou occasionnelle, en 
raison d’imprévus, de défaillance de 
la garde habituelle, de maladie de 
l’enfant qui l’empêche d’aller à l’école 
ou à la crèche, sous réserve de la 
consultation préalable d’un médecin, 
du besoin d’aide des mamans au foyer, 
de rendez-vous ou démarches, etc.
Dans le Choletais, SOS Urgences Ma-
mans est régulièrement sollicité. Ainsi, 
« l’association recherche de nouvelles 
dames qui aiment les enfants, qui 
souhaitent se rendre utiles et qui dis-
posent d’un jour ou deux par mois » 
indique Marie-Paule Libeau, respon-
sable de l’antenne choletaise, qui 
poursuit : « Nous intervenons du lundi 
au vendredi, hors vacances scolaires. 

La garde de l’enfant - de deux heures, 
une demi-journée ou une journée - est 
assurée par une bénévole, c’est-à-dire 
une maman ou une jeune grand-mère, 
soit à son domicile, soit au domicile de 
l’enfant ».
Aucune adhésion n’est nécessaire 
pour les familles. Une participation 
financière est demandée pour couvrir 
les frais de fonctionnement de l’asso-
ciation. Elle est laissée à l’appréciation 
des familles.
Soucieuse de répondre toujours 
mieux aux demandes des parents, 
SOS Urgences Mamans Cholet recrute 
des bénévoles qui s’engageraient un 
jour ou deux par mois pour garder un 
enfant.

Infos :
SOS Urgences Mamans Cholet

Tél. : 06 77 64 63 52 ou 06 85 06 52 67
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Sortie(s)

Les Cerqueux - Les Planches cerquoises 
présentent Manoir sans défense
Cinq représentations de cette comédie à suspense sont 
proposées à partir de ce vendredi 1er mars.

Les Planches cerquoises, la 
troupe théâtrale des Cer-
queux, a choisi cette saison 
une comédie à suspense : 
Manoir sans défense.
C’est l’histoire d’un manoir 
perdu en pleine cam-
pagne qui va être mis aux 
enchères. On dit dans la 
région, qu’il renferme un 
trésor. Le moment est idéal, 
personne ne viendra ce 
week-end, on pourra donc 
fouiller discrètement, avant la vente. 
Voilà la réflexion d’un couple du vil-
lage voisin, deux hommes associés et 
deux amies un peu mystiques. Chaque 
couple se croit seul avant de découvrir 
que non. Que faire ? Manipuler ? Éli-
miner ? Ou bien s’allier, d’accord, mais 
avec qui ? Rien ne marchera comme 
prévu, et si ce manoir n’était pas sans 
défense…

Les représentations auront lieu, à la 
salle du Cormier, les vendredi 1er et 
8 mars et samedi 2 et 9 mars à 20 h 30, 
et le dimanche 10 mars à 15 h.

Réservations :
Tél. : 06 95 62 27 81 ou 06 11 10 66 12
ou planches.cerquoises@gmail.com

ou au Vival Les Cerqueux
Tarifs :

7 € adulte, 3,50 € moins de 13 ans
et gratuit moins de 5 ans

Cholet - Février se termine, son Mois 

des Lettres et des Arts aussi…
Pour clôturer son Mois des Lettres et des Arts, la SLA 
propose de prendre part à une dernière animation.

Le mois de février prenant fin, c’est 
aussi le Mois des Lettres et des Arts de 
la Société des Sciences, Lettres et Arts 
(SLA) de Cholet qui se termine.
Un jeu de piste sur le thème « À la 
découverte du costume à travers les 
âges » sera proposé aux enfants âgés 
de 8 à 11 ans, le mercredi 27 février, à 
14 h 15, au Musée d’Art et d’Histoire.
Afin de les sensibiliser aux arts plas-

tiques, les enfants, par petits groupes 
accompagnés par des bénévoles de la 
SLA, seront invités à identifier des élé-
ments de costume en les recherchant 
parmi les tableaux exposés.
Pour clôturer cette animation, les par-
ticipants se verront offrir un goûter par 
la Ville de Cholet et la SLA.
À noter aussi que l’exposition d’huiles 
au couteau du peintre chemillois 
Thierry Martin L’Anjou au cœur est 
encore visible jusqu’au samedi 2 mars 
inclus, à la Caisse d’Épargne Travot, rue 
Travot.
Inspirés par le patrimoine naturel 
et historique du Maine-et-Loire ces 
tableaux sont à découvrir les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis, de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et les same-
dis, de 9 h 30 à 12 h 30.

Infos :
Tél. : 02 41 62 70 23

Animation gratuite
et ouverte à tous sans réservation

Le Puy-Saint-Bonnet 

Quelle Cloche ! par l’ATRAP
L’Association Théâtrale Récréative Artistique du Puy-
Saint-Bonnet (ATRAP) joue Quelle Cloche !, à partir de ce 
samedi 2 mars.

Jacinthe, femme précieuse, orgueil-
leuse et intéressée, conduit très mal. 
Aussi, lorsqu’elle renverse une SDF 
dans son quartier (heureusement sans 
gravité) elle pense régler ce malheu-
reux incident en invitant la clocharde 

à la suivre chez elle pour la dédomma-
ger. Mais les choses se compliquent, 
prennent une tournure inattendue 
et commencent à échapper à son 
contrôle. Jacinthe réussira-t-elle à sau-
ver la face et échapper à ses responsa-
bilités ?
La cloche n’est peut-être pas celle 
qu’on pense.
La comédie Quelle Cloche ! d’Annie 
Daprey est jouée par l’Association 
Théâtrale Récréative Artistique du Puy-
Saint-Bonnet (ATRAP), les samedis 2, 9 
et 16 mars à 21 h, le dimanche 3 mars 
à 15 h et les vendredis 8 et 15 mars à 
21 h, au théâtre.

Infos et réservations :
atrappsb@free.fr

Tél. : 07 81 09 59 79
les lun., mer., jeu. de 19 h à 20 h 30

Le May-sur-Èvre - Concert de cuivres
Une formation de cuivres de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire (ONPL) est en concert à l’Espace Senghor.

Après le très apprécié concert de l’or-
chestre à corde de l’Orchestre Natio-
nal des Pays de la Loire (ONPL), la sai-
son passée, l’Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor accueille, cette année, 
une formation de cuivres pour un ré-
pertoire éclectique et populaire.
Les musiciens professionnels du 
quintette seront accompagnés par 
des musiciens amateurs de la Bat-
terie Fanfare du May-sur-Èvre pour 
quelques morceaux, mélangeant ainsi 
instruments naturels aux cuivres avec 
pistons.
Le concert, qui se tient ce dimanche 
3 mars, à 17 h, proposera un voyage 
à travers le répertoire spécifiquement 
écrit pour quintette de cuivres, 
conjugué à des pièces arrangées 
pour eux proposant un florilège d’airs 
d’opéra ou de comédies musicales 
des plus connus (Puccini, Rossini, 
Bizet, Bernstein, Gershwin).

Virtuoses, exigeants et ouverts aux 
multiples influences, les membres 
du quintette de cuivres de l’ONPL 
conjuguent l’excellence de leurs par-
cours individuels avec leur expérience 
de la pratique collective au sein de 
l’Orchestre National des Pays de la 
Loire…

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

Rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48

culture@lemaysurevre.com
www.espacesenghor.fr

Tarifs : 15 € plein, 11 € réduit,
7 € jeune, 30 € forfait famille

Programme du concert :
Malcom Arnold, Quintette Opus 73
André Lafosse, Suite Brève
Léonard Bernstein, West Side Story
George Gershwin, Porgy and Bess 
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Au mois d’avril prochain, Rénoval fêtera ses 35 ans. Un anniversaire pour lequel 
elle s’est offert une nouvelle identité visuelle. Entreprise familiale située à Yzernay, 
celle-ci s’est imposée sur le marché de la véranda en aluminium. Elle en fabrique 
plus de 2 000, sur mesure, chaque année.
En 35 ans, l’entreprise n’a cessé d’innover, déposant une bonne dizaine de brevets. 
Elle a également su, très tôt, se diversifier, tout d’abord dans les menuiseries 
spéciales, en aluminium évidemment, puis dans les abris de piscines et terrasses, 
au début du 21e siècle. Donc, toujours, au service du confort.

Rénoval, l’entreprise familiale devenue 

numéro 3 français de la véranda

Crédit photos : Rénoval
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L’aventure Rénoval commence en 1983. Travaillant 
alors dans l’entreprise choletaise Les solidaires, Jean-
Marie Tisseau observe l’évolution du marché du 
bâtiment et de la rénovation, avec l’envie de créer 
son entreprise. Un projet qu’il va très vite concréti-
ser grâce à un dépôt que possède l’entreprise tex-
tile Cailleton à Yzernay, là où se trouve aujourd’hui le 
siège de l’entreprise Rénoval. « Il ne connaissait rien 
à l’aluminium et à la véranda » raconte le plus jeune 
de ses fils, Pierre, aujourd’hui président-directeur gé-
néral de l’entreprise, qui explique l’origine du nom de 
la société : « c’est venu lors d’une discussion à la mai-
son, il a parlé de rénovation et d’aluminium, et c’est 
ma sœur qui a proposé Rénoval ». La même année, 
Jean-Marie Tisseau réserve un stand à la foire-expo-
sition de Cholet ; celle-ci s’achèvera avec 70 contacts 
en poche ! L’aventure Rénoval commence, avec une 
poignée de salariés.

Père et fils prêts en même temps

En 1998, Pierre Tisseau intègre l’entreprise, pour 
développer l’activité BtoB (business to business, soit 
l’ensemble des activités visant une clientèle d’entre-
prises, ndlr). Pendant trois ans, le père et le fils vont 
travailler ensemble. Jean-Marie Tisseau va mettre à 
profit ces trois années pour assurer sa succession et 
se préparer une retraite sereine, qu’il prend en 2001. 

« En fait, j’étais prêt à prendre les rênes de l’entreprise 
quand mon père était prêt à arrêter, indique Pierre 
Tisseau. Ma chance a été d’avoir un père qui avait 
confiance en moi et qui avait créé un outil qui marche 
bien. »
Un outil que le jeune Pdg va, à son tour, développer, 
en créant dès 2002 une nouvelle activité d’abris de 
piscines. D’une centaine de salariés et un chiffre d’af-
faires d’environ 10 millions d‘euros en 1998, Rénoval 
compte aujourd’hui une soixantaine de salariés sup-
plémentaires et a triplé son chiffre d’affaires, dont 
19 millions rien qu’avec les vérandas.

Un réseau de concessionnaires

Durant cette même période, Pierre Tisseau va s’em-

ployer à tisser un réseau de distribution couvrant 
tout le territoire français, voire un peu plus (Suisse), 
pour un total de 84 magasins actuellement. « J’ai 
transformé nos points de vente directe en conces-
sions » explique-t-il. Autrement dit, ceux qui étaient 
auparavant revendeurs de la marque Rénoval en 
sont devenus les représentants exclusifs. Ce qui veut 
dire que vendeurs et poseurs sont désormais formés 
à Yzernay. « Nous vendons 50 vérandas par semaine, 
environ 2 000 chaque année, précise Pierre Tissseau. 
Rénoval est le 3e constructeur français de vérandas. »

Prévoir l’avenir

Un marché de la véranda qui, depuis 2011, au mieux 
stagne, au pire affiche une légère décroissance. Le 
patron de Rénoval pense qu’à terme, il n’y aura pas 
de place pour tout le monde ; c’est pour cela qu’il a 
décidé d’anticiper les événements en agrandissant 
ses sites de production. « J’ai agrandi les trois usines 
en 24 mois ». Soit un investissement de 7 millions 
d’euros, qui devrait permettre à Rénoval, le moment 
venu, de pouvoir mettre en avant le rapport qualité/
prix de ses produits, « la force de l’enseigne et la proxi-
mité du réseau ». « Le projet que j’ai, appelé cap 21, 
consiste à atteindre les 60 millions d’euros de chiffre 
d’affaires dans les cinq ans », révèle Pierre Tisseau.
Pour parvenir à cet objectif, le budget de commu-
nication a également fortement augmenté. Porté à 
un million d’euros, il permet aujourd’hui d’entendre 
parler ou voir les vérandas Rénoval en radio et à la 
télévision.

35 ans de savoir-faire et d’innovation Des produits pour répondre à de nouveaux besoins

20 ans de brevets Rénoval
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« Innover pour le confort, le plaisir et la séré-
nité de nos clients », telle est la devise de 
l’entreprise énoncée par Pierre Tisseau.
Dès sa création, Rénoval a, en effet, inscrit 
son développement dans une démarche 
de recherche et d’innovation permanentes. 
L’entreprise s’est donc donné les moyens de 
parvenir à un niveau d’innovation qui en fait 
un moteur dans le secteur de la véranda. 
Preuve en est, Rénoval est devenu en 2014 
le 1er concepteur-fabricant de vérandas à 
conception certifiée par le Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment (CSTB). Cette 
certification permet d’être certain d’acqué-
rir une véranda aux dernières normes de 
construction, et de posséder une véranda 
destinée à être utilisée en pièce de vie/ex-
tension.

> 1997 : invention de la véranda à rupture 
thermique totale (poteaux, sablière, ché-
neau, etc.) et standardisation de la bicolora-
tion.

> 1998 : invention des volets roulants inté-

grés à la structure.

> 2002 : création du galandage à rupture 
thermique totale entre la véranda et la mai-
son.

> 2003 : invention de la véranda à toiture 
tubulaire multi-réglable qui gère les faux 
aplombs.

> 2007 : lancement du Modulo’Toit alliant 
le confort thermique en toute saison et pré-
servant la lumière.

> 2008 : création de la véranda à ossature 
bois, 1re véranda extension moderne à toi-
ture plate.

> 2009 : création de la véranda télesco-
pique adossée.

> 2010 : création de l’extension Vé-
rand’home, 1re véranda à toiture plate et 
verrière intégrée avec ossature 100 % alumi-
nium.

> 2012 : Rénoval révolutionne le monde de 
la véranda aluminium avec la création de la 
gamme la plus performante du marché, qui 
économise jusqu’à 68 % de chauffage.

Le saviez-vous ? Les Pays de la Loire constituent le 1er pôle européen de 
construction de menuiseries. « L’explication serait qu’historiquement, 
Nantes était un port de bois » avance le patron de Rénoval. C’est, en tout 
cas, bien là qu’on retrouve le top 3 du marché de la véranda, dominé par 
Akena (Dompierre-sur-Yon), devant Véranda Rideau (La Roche-sur-Yon) 
et Rénoval.
Si le PVC domine le marché des fenêtres, l’aluminium prend sa revanche 
sur celui de la véranda, représentant 95 % des réalisations. Léger, indéfor-
mable, résistant, stable, durable et permettant une infinité de couleurs, il 
est de plus « fin, beau et recyclable à 100 % » assure Pierre Tisseau.
Un dernier détail qui a son importance dans la société actuelle emprunte 
de développement durable. L’aluminium est également un matériau 
sain, propre et non toxique, qui n’émet ni poussières, ni particules une 
fois posé et préserve la qualité de l’air à l’intérieur de la véranda. Même 
en cas d’incendie, l’alu ne dégage aucune fumée dangereuse pour la 
santé.

À Rénoval, il existe la règle des cinq S :  
simplicité, stabilité, souveraineté, savoir-faire et 

satisfaction client.
Pierre Tisseau, Pdg

Des produits pour répondre à de nouveaux besoins
Si Rénoval s’est d’abord fait connaître par 
ses vérandas - « la véranda, c’est l’activité 
principale du groupe » confirme Pierre Tis-
seau - l’entreprise d’Yzernay a su, très tôt, se 
diversifier. En 1988, Jean-Marie Tisseau ren-
contre le constructeur de bâtiments modu-
laires vendéen Cougnaud et se lance dans 
la fabrication de menuiseries spéciales, en 
aluminium évidemment, pour ce type de 
bâtiments (photo ci-contre), « un marché de 
niche » souligne Pierre Tisseau. Une activité 
développée au Puy-Notre-Dame, étendue 
depuis aux salles blanches et salles propres 
(photo ci-contre), des types de pièces à em-
poussièrement contrôlé, que l’on va trouver 
en milieu hospitalier, dans l’industrie agroali-
mentaire ou scientifique, etc. ; aux bâtiments 
ITE, c’est-à-dire avec une isolation thermique 

par l’extérieur ou encore aux véhicules spé-
ciaux comme les caravanes de forains par 
exemple.
En 2002, à son tour, Pierre Tisseau ajoute 
une corde à l’arc Rénoval en créant une 
nouvelle entité de fabrication d’abris de 
piscines et terrasses : Rénoval abris. « Créer 
une société, c’est très compliqué mais c’est 
super enrichissant » estime-t-il avec le 
recul. « On essaie toujours, depuis 30 ans, 
de développer des produits pour répondre 
à de nouveaux besoins. Avec les abris, on a 
proposé des produits qui n’existaient pas. 
Nous démontrons un savoir-faire équivalent 
mais sur un marché différent » complète-t-il, 
à propos de cette nouvelle usine implantée 
à Saint-Germain-sur-Moine, en bordure de la 
2x2 voies Cholet-Nantes.

20 ans de brevets Rénoval

L’alu est 100 % recyclable
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h

Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h
Jeudi à 6 h et 10 h 30

Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10

Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10
Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30

Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com

Bien choisir sa véranda
Vous projetez de faire construire une véranda ? Il faut avant tout en définir 
les critères et l’usage. En effet, il existe aujourd’hui sur le marché de nom-
breux modèles, pour des usages bien différents : extension d’une cuisine, d’un 
bureau, d’un salon, sas d’entrée ou encore simple espace d’agrément entre 
la maison et le jardin. Avant de la choisir, assurez-vous qu’elle est adaptée à 
l’usage que vous souhaitez en faire au quotidien. Vous pourrez ainsi mieux 
définir le type de véranda qu’il vous faut (chaude ou froide, d’agrément ou 
d’extension) et sa surface idéale. Reste ensuite à définir son orientation.
Cette dernière question de l’orientation est, en effet, déterminante afin de 
profiter pleinement de cette future nouvelle pièce. Il est donc important de 
tenir compte de l’utilisation que vous en aurez, de vos envies et de la région 
dans laquelle vous habitez. Mais s’il s’agit de l’agrandissement d’une pièce, 
sans doute n’aurez-vous le choix.

Quelle orientation ?

Construire une véranda à l’est est l’une des solutions les plus plébiscitées. 
Parfait compromis entre température agréable et bonne luminosité, cette 
orientation, recommandée pour les régions fortement ensoleillées, permet 
de profiter du soleil du matin, et d’éviter celui, trop chaud, de l’après-midi. 
Cette orientation permet également d’utiliser la véranda aussi bien en été 
qu’en hiver.
L’orientation vers l’ouest est idéale pour les régions venteuses. La véranda fera 
ainsi office de coupe-vent, diminuant par la même occasion les infiltrations 
d’air dans la maison. Une exposition ouest, voire sud, peut cependant engen-
drer un fort ensoleillement en été, synonyme de surchauffe. C’est pourquoi 
cette orientation est privilégiée pour les régions plus froides.
L’orientation nord n’est pas la solution la plus utilisée. Elle offre toutefois cer-
tains avantages, comme de procurer de la fraîcheur, en été, et permet de pro-
téger la maison contre les vents.

Quel chauffage ?

En amont du projet, le chauffage de la véranda est un point qui doit être mû-
rement réfléchi. Et avant de choisir son mode de chauffage, il est important de 
penser aux vitres que vous comptez faire installer. Un double vitrage limitera, 
en effet, les ponts thermiques et les déperditions de chaleur, diminuant ainsi 
les besoins en chauffage. Lors de la construction, la ventilation est également 
un critère dont il faut tenir compte. Un renouvellement de l’air ambiant effi-
cace aura un impact sur le chauffage de la pièce.
De nombreuses solutions de chauffage pour véranda existent. La plus efficace 
est l’extension du circuit de chauffage central de la maison. Comme dans les 
autres pièces de votre habitation, vous profiterez ainsi d’une chaleur homo-
gène et relativement économique. Pour cela, vous pouvez notamment ins-
taller des radiateurs ou un plancher chauffant lors de la construction de votre 
véranda. Assurez-vous cependant que votre chaudière est assez puissante 
pour chauffer une nouvelle pièce.

Rien ne vous empêche également d’opter pour un équipement autonome. La so-
lution la plus facile et la plus économique est l’installation de radiateurs électriques. 
Moins courants, le poêle à bois et la pompe à chaleur sont aussi deux solutions 
envisageables. Bien qu’un poêle demande la mise en place de conduits d’évacua-
tion pour la fumée, il peut s’avérer très efficace et esthétique. La pompe à chaleur, 
plus chère, offre l’avantage de pouvoir climatiser la pièce en été.

Quel budget ?

Choisir sa véranda revient souvent à choisir un modèle qui correspond au budget 
dont on dispose. Entre ses envies (ses rêves ?) et la réalité du marché, l’écart peut 
parfois être important. Matériaux et surface ont évidemment une incidence directe 
sur le prix.
Dans la plupart des cas, la construction d’une véranda est soumise à une 
autorisation de la part des services d’urbanisme de votre commune. Une déclaration  
préalable ou un permis de construire est souvent nécessaire. Enfin, pensez à 
déclarer cette nouvelle pièce de la maison à votre assureur.
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Sortie(s)

« Il était une fois, un jour… non, la nuit ! Il 
était une fois la nuit donc, une sorcière, une 
vraie, méchante comme… une sorcière ! Et 
puis moche… comme une sorcière ! »
Sur scène, un grand livre s’ouvre, se lève, se 
tourne en faisant surgir forêt, loup, château, 
sorcière ou princesse, bal et orchestre. Un 
spectacle à voir et à entendre, où le récit du 
comédien Jean-François Le Garrec est subli-
mé par le clavecin de la musicienne Manami 
Haragushi autour d’un gigantesque livre 
« pop-up ».

Oh non encore une sorcière ! conte musical 
pour jeune public à partir de 4 ans, est pro-
posé par la Compagnie Pirate, ce dimanche 
3 mars, à 11 h et 16 h, au Jardin de Verre (du-
rée : 40 min.).

Infos :
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 7 € plein, 6 € abonné,

4,50 € abonné jeune, 17 € famille

Cholet

Conte musical au Jardin de Verre
La Compagnie Pirate joue Oh non encore une sorcière, ce dimanche 
3 mars, au Jardin de Verre.
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Toutlemonde - Des goûts et 

des saveurs
Dans le cadre de l’animation de l’année 

des bibliothèques du territoire, « Les Toques 
Attaquent », aTout’lire accueille un atelier.

« Des goûts et des saveurs », c’est un ate-
lier pour comprendre les mécanismes du 
goût et des saveurs, porter un avis culi-
naire et s’informer sur l’alimentation de 
demain.
Animé par Paul Mahebeze, formateur 
de cuisine au lycée Jeanne Delanoue, il 
s’adresse à tout public, sur inscription, à 
partir de 12 ans, ce samedi 2 mars, de 10 h 
à 11 h 30, à la bibliothèque aTout’lire.
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre 
du programme « Les Toques Attaquent » 
des bibliothèques du Choletais.

Un atelier pour enfants 
âgés de 8 à 12 ans aux 
doigts de fée et à l’appé-
tit d’ogre, est proposé 
sur inscription à la biblio-
thèque Marque-pages, 
ce dimanche 3 mars, de 
10 h 30 à 12 h 30.
Sur le thème « La maison 
d’Hansel et Gretel », les 
participants sont invités à venir réa-
liser leur maison en pain d’épices et 
découvrir le conte des frères Grimm.
Ce rendez-vous est proposé dans le 
cadre du programme « Les Toques 
Attaquent » des bibliothèques du 
Choletais.

Infos :
Limité à 10 participants

Présence d’un accompagnant souhaitée
Gratuit

Inscriptions :
Bibliothèque Marque-pages

13 rue des Écoles à Vezins
Tél. : 02 41 62 84 73

Vezins - La maison d’Hansel et Gretel
La bibliothèque Marque-pages propose un atelier ce 
dimanche 3 mars.

Infos :
Limité à 20 participants

Gratuit
Inscriptions :

Bibliothèque aTout’lire
13 rue Marthe Formon à Toutlemonde

Tél. : 02 41 55 76 67

Yzernay - La recette des crêpes… en chansons
Avec le réseau des bibliothèques, les papilles des tout-petits s’éveillent et l’appétit grandit à travers un spectacle 
musical proposé le mercredi 6 mars.

Le réseau des bibliothèques du 
Choletais propose ce mercredi 
6 mars, à 16 h 30 (durée : 30 min.) à la 
salle des Fêtes, le spectacle J’ai faim, 
de la Compagnie L’embrasure. Un 
spectacle musical gratuit, à partir d’un 
an, rythmé par la recette des crêpes, 
inspiré d’un souvenir d’enfance : 
« à la maison, c’était crêpes tous les 
samedis soir. La fréquence de ce rituel 
a toujours suscité l’enthousiasme 

familial et la convivialité. Alors, 
au moment de créer un spectacle 
jeune public, les crêpes se sont très 
naturellement retrouvées au centre ! 
D’ailleurs, j’ai tenu à ce qu’elles soient 
réellement partagées avec le public 
à la fin » précise Nadège Rigalleau, 
l’interprète du spectacle.

Infos :
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

Ou e-changes.cholet.fr
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Duo à trois réunit les acteurs Daniel 
Méron et Henri-Marie Métayer ainsi 
que Jacky Sourisseau, auteur et met-
teur en scène, tous les trois membres 
des Zygomatic’s, troupe théâtrale de La 
Séguinière.

Le vendredi 8 mars, à 20 h 30, à l’Espace 
Culturel Léopold Sédar Senghor, ils 
présentent Absurdissimo, un spectacle 
en deux parties.
En première partie, sera proposé Le 
Mur de la honte. Avec des personnages 

évoluant dans une suite de situations 
un peu déjantées, cette pièce, inspirée 
de l’univers des « Deschiens », entraî-
nera le public dans le monde de l’ab-
surde et du grotesque.
En seconde partie, seront joués Les dia-
blogues et Stupidations.
Les diablogues évoluent dans un 
monde paradoxal dans lequel le 
burlesque et l’humour corrosif ont 
toute leur place. Deux personnages 
s’affrontent avec une mauvaise foi évi-
dente et des arguments absurdes. Les 
compères refont le monde en s’infli-
geant des prises de tête irrésistibles. 
Ces sketches radiophoniques qui ont 
enchanté les auditeurs des années cin-
quante, ont été écrits par l’écrivain, dra-
maturge et comédien français Roland 
Dubillard.
Les stupidations, écrit par Jacky Souris-
seau, troisième membre de ce « Duo à 
trois », garde le même esprit irrationnel 
et délirant.

Cette soirée théâtre est organisée 
par les associations Solidarité Burkina 
Kaonghin du May-sur-Èvre et Amitié 
Sandogo de La Séguinière. Les fonds 
récoltés seront intégralement reversés 
à ces deux associations afin de finan-
cer les besoins élémentaires de deux 
villages du Bukina Faso : Kaonghin et 
Sandogo.

Réservations :
> à l’Espace Senghor au May-sur-Èvre,

ce mer. 27 fév., de 14 h à 16 h

> à la mairie de La Séguinière

> par téléphone :

- pour Le May-sur-Èvre :
Maryvonne Chalopin au 02 41 63 83 37

ou Annick Merlet au 02 41 03 10 86

- pour La Séguinière,
Claude Bossard au 02 41 56 95 66

ou Jacques Dabin au 02 41 56 96 66

Tarif : 7 €

Le May-sur-Èvre - La Séguinière - Soirée théâtre avec Duo à trois pour le Burkina Faso
Duo à trois présente Absurdissimo, soirée théâtre organisée par les associations Solidarité Burkina Kaonghin du May-sur-
Èvre et Amitié Sandogo de La Séguinière. Les fonds de cette soirée, qui se tient le vendredi 8 mars, à l’Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor, seront intégralement reversés à ces associations.

Sortie(s)

Bégrolles-en-Mauges - Ma voisine est folle 

par la Fontaine des Auteurs
La Fontaine des auteurs propose la pièce Ma voisine est 
folle, à partir du samedi 9 mars prochain.

Une voisine de palier un peu déjantée 
vient au secours d’un écrivain dépres-
sif qui doit faire face à plusieurs évé-
nements. Non seulement sa fille, dont 
il ignorait l’existence, surgit pour lui 

demander de l’aide, mais il doit aussi 
faire face à l’arrivée de la police qui le 
soupçonne d’être mêlé à une affaire de 
tableau volé. Sa mystérieuse voisine 
va-t-elle vraiment l’aider ?
Ma voisine est folle, pièce de Georges 
Maudry, est jouée par la troupe théâ-
trale la Fontaine des Auteurs, à la salle 
du Gué Brien. Les représentations ont 
lieu les samedis 9, 16 et 23 mars à 
20 h 30, les dimanches 10 et 17 mars à 
15 h et le mardi 19 mars à 20 h 30.
La première représentation est au pro-
fit de l’association Leucémie Espoir.

Infos et réservations :
Tél. : 02 41 58 72 34

les mar., mer. et jeu. de 18 h à 20 h
Tarifs :

7 € adulte,
3 € enfant entre 7 et 14 ans 
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Le Cinéfil, le cinéma vihiersois, a 
programmé son Ciné’Café ce mardi 
5 mars, avec la projection de L’ordre 
des médecins, à 20 h 30. L’histoire de 
Simon, médecin hospitalier aguerri, 
qui va voir ses certitudes et ses convic-
tions vaciller lorsque sa mère sera hos-
pitalisée dans un service voisin du 
sien.
Autre rendez-vous fixé par l’équipe du 
Cinéfil avec Mia et le lion blanc, dont 
les séances de ce lundi 4 et ce mardi 
5 mars, à 14 h 30, donneront lieu à un 
Ciné’Scapade destiné aux résidants 
des Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD). Ces séances sont également 
ouvertes au public.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66

lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr

Facebook le Cinéfil Vihiers
Tarifs :

6 € plein,
5 € réduit,

4 € moins de 14 ans

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Séances Ciné’Café 
et Ciné’Scapade au Cinéfil
Le cinéma vihiersois entame ce mois de mars avec deux 
rendez-vous spéciaux.
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Sport
AdC - 121 coureurs au départ de la Cholet-Pays de la Loire
Remaniée l’an dernier, la classique choletaise accueillera 19 équipes cyclistes le dimanche 31 mars. 28 communes 
verront cette année passer les coureurs, qui parcourront Cholet à six reprises.

200 km et pas un de plus, telle est la 
distance que parcourront les coureurs 
qui prendront le départ de la pro-
chaine édition de la classique cycliste 
Cholet-Pays de la Loire, le dimanche 
31 mars, organisée par Cholet Événe-
ments. Une date fixée par l’Union Cy-
cliste Internationale (UCI) - le calendrier 
étant établi après les championnats 
du monde en septembre - de même 
que la distance maximale, de 200 km. 
Une limite à ne pas dépasser, ce qui a 
conduit à quelques modifications du 
circuit 2019, par rapport à celui de l’édi-
tion 2018.

28 communes traversées

Partant de Cholet (départ fictif avenue 
Manceau, devant Glisséo et départ réel 
route de Toutlemonde, devant Miche-
lin), les coureurs passeront successive-
ment par Nuaillé, Toutlemonde, Maulé-
vrier, Yzernay, Les Cerqueux, Somloire, 
La Plaine, Saint-Paul-du-Bois, Saint-Hi-
laire-du-Bois (avec un 1er léger change-
ment de tracé), Vihiers, Le Voide (avec, là 
aussi, une variante), La Salle-de-Vihiers, 
Coron, Chanteloup-les-Bois, Saint-
Georges-des-Gardes, Trémentines, 
Le May-sur-Èvre, Bégrolles-en-Mauges 

puis Saint-Léger-sous-Cholet.
Les coureurs retrouvent ensuite le tracé 
de l’étape du Tour de France du lundi 
9 juillet 2018, passant par La Séguinière, 
Saint-André-de-la-Marche et La Ro-
magne. Là, nouvelle variante de cette 
édition 2019, puisque le tracé retourne 
à La Séguinière via le Bouchot, avant 
de rejoindre Saint-Christophe-du-Bois, 
Le Puy-Saint-Bonnet, La Tessoualle puis 
Cholet, pour un total de 150,3 km.

Circuit urbain

Les coureurs emprunteront le circuit 
choletais « intra-muros » par la place de 
Dorohoï puis rallieront le boulevard de 
la Victoire, au sommet duquel ils obli-
queront rue Saint-Bonaventure jusqu’à 
l’Hôtel de ville, pour redescendre vers 
l’avenue de l’Abreuvoir. Vient ensuite la 
principale difficulté de ce tracé urbain 
avec, à suivre, les rues Maindron, Kléber 
et Jean Jaurès, jusqu’à la rue de l’Étoile, 
avant d’entamer la descente par les 
rues d’Arromanches et Guynemer, la 
rue Pasteur, l’avenue de Nantes, les 
rues Saint-Rémy, Saint-Roch (avec un 
passage devant le pôle cycliste Ber-
nard Hinault) et Saint-Mélaine, et de 

retrouver les avenues des Cordeliers, 
de l’Abreuvoir, Maudet puis Manceau, 
la rue Jean Bouin et le boulevard de 
Coubertin.
Les cyclistes parcourront ce circuit, 
« voulu comme un critérium » souligne 
Jean-Michel Jeanneteau, directeur de 
l’épreuve, à six reprises, soit 50 km sup-
plémentaires pour une arrivée devant 
le skate park.

45 équipes candidates

19 équipes de sept coureurs, dont 
neuf équipes françaises comme AG2R 
la Mondiale, Groupama-FDJ ou Di-
rect Énergie, seront au départ. « On 
a eu très rapidement de la demande, 
jusqu’à 45 équipes » précise Jean-Mi-
chel Jeanneteau. Les 20 premiers de 
la course se partageront la somme de 
14 250 €, selon le barème UCI, tandis 
que le challenge du meilleur grimpeur 
est crédité de 2 500 €. Le budget glo-
bal pour l’organisation de la course, 
s’élève à 180 000 €. Nous consacrerons 
une édition spéciale sur cette épreuve 
du calendrier UCI dans Synergences 
hebdo N°515.

De g. à dr. Nicolas Debucquet, directeur du service Éducation, David 
Chauvière, membre de l’organisation, Jean-François Murzeau, président de 
Cholet Événements, Jean-Michel Jeanneteau, directeur de course et Gilles 
Bourdouleix, président d’honneur de Cholet-Pays de la Loire.
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La dernière étape des star class de 
short track, les compétitions euro-
péennes de patinage de vitesse, pour 

les catégories U13 et U15 (moins de 13 
et 15 ans) a eu lieu courant janvier. Lola 
Supiot, Cloé Ollivier et Nathan Chiron, 

licenciés à l‘Association Choletaise de 
Patinage sur Glace (ACPG) se sont ainsi 
rendus à Lommel (Belgique), accom-
pagnés de leur coach Steven François, 
pour affronter les meilleurs patineurs 
européens (Europe occidentale) au 
sein d’une délégation française de 20 
patineurs.
Lors de cette étape et à l’issue du clas-
sement général des trois distances, 
Lola Supiot (U13) se classe 9e sur 21 
participantes, Cloé Ollivier (U15), 17e 
sur 33 participantes et Nathan Chiron 
(U15) termine 18e sur 38 participants.
À l’issue des trois étapes de cette saison 
européenne, les patineurs choletais 
peuvent être fiers de leurs résultats : 
en D dames, Lola obtient la 16e place 
sur 42 classés ; en U15, sur 50 partici-
pantes, Cloé Ollivier se classe 19e et 
Louna Fouché 44e ; en U15 également, 

Nathan Chiron termine 30e sur 60. 
« Pour chacun d’entre eux, les épreuves 
de star class ont permis d’améliorer les 
chronos, de perfectionner la tactique 
de course et d’affronter les meilleurs de 
la catégorie » souligne Cécile Chiron, 
responsable communication de Cho-
let short track, la section patinage de 
vitesse de l’ACPG.
Désormais, ces patineurs vont se consa-
crer aux compétitions nationales : Ces 
samedi 2 et dimanche 3 mars au Havre 
(76) et les samedi 23 et dimanche 
24 mars à Charleville-Mézières (08) 
avec, à chaque fois, le challenge le sa-
medi, et l’étape du trophée national le 
dimanche. Ils seront également en lice 
aux championnats de France les same-
di 20 et dimanche 21 avril à Reims (51).

Cholet - L’Europe réussit plutôt bien au short track choletais
Quatre jeunes patineurs de vitesse choletais viennent d’achever, avec brio, leur saison européenne. Place, désormais, 
aux compétitions nationales.

De g. à dr., Nathan Chiron (U15), Louna Fouché (U15), Lola Supiot (U13) et 
Steven François (coach). Cloé Ollivier, interne au Pôle France de Font-Romeu 
depuis septembre, est absente sur la photo.
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Sport
Cholet - Une nouvelle saison de courses à l’hippodrome
Jockeys et chevaux reprennent le chemin de l’hippodrome de Clénet ce dimanche 3 mars, tandis que le Pôle Équestre 
Choletais a déjà effectué sa rentrée.

Ce dimanche 3 mars, à 13 h 30, la So-
ciété des courses de Cholet va don-
ner le coup d’envoi de la nouvelle 
saison hippique à l’hippodrome de 
Clénet, route du Puy-Saint-Bonnet. 
Celle-ci débutera par une journée de 
trot. Six autres journées, cette année, 
seront également réservées au trot, 
tandis que trois seront consacrées 
au galop, et qu’une accueillera des 
courses de trot et d’obstacles.
Cette année encore, cinq journées 
sont classées premium et seront 
donc à Pari Mutuel Urbain (PMU) et 

retransmises sur la chaîne Equidia. 
Enfin, la réunion hippique du di-
manche 20 octobre sera semi-noc-
turne.
Du côté du Pôle Équestre Chole-
tais, après le premier concours de 
la saison les samedi 16 et dimanche 
17 février dernier, le comité d’orga-
nisation des concours hippiques 
choletais organisera un concours 
de saut d’obstacles le dimanche 
7 avril, puis un concours de jeunes 
chevaux les mardi 9 et mercredi 
10 avril, avant le jumping national 

de Cholet du dimanche 9 au mardi 
11 juin. Les samedi 6 et dimanche 
7 juillet, Équi’meeting proposera un 
concours de dressage. Les same-
di 13 et dimanche 14 juillet, Cholet 
attelage clôturera la saison avec un 
concours d’attelage.

Infos :
Société des courses de Cholet

Tél. : 02 41 62 39 71
coursesdecholet@orange.fr
www.hippodromecholet.fr

Facebook : hippodrome de cholet

Le programme de la saison

> Dim. 3 mars : trot
> Dim. 17 mars : trot et obstacle
> Mer. 17 avril : premium galop
> Lun. 22 avril : trot
> Dim. 28 avril : premium trot
> Mer. 1er mai : trot
> Jeu. 9 mai : premium trot
> Sam. 14 sept. : premium galop
> Dim. 22 sept. : trot
> Dim. 29 sept. : trot
> Dim. 20 oct. : premium galop
Toutes ces journées de courses sont 
gratuites et ouvertes à tous.
La plupart d’entre elles proposent éga-
lement des balades à poney et des 
structures gonflables pour les enfants.
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L’Épée choletaise, le club d’escrime de 
Cholet, participait à la compétition 
organisée par son homologue de La 
Roche-sur-Yon le samedi 9 février der-
nier. Ce challenge regroupait les tireurs 
en épée et en fleuret de niveau M15 
(moins de 15 ans) à vétérans.
En M15 fleuret filles, la tireuse choletaise 
Mélanie Coendo termine à la 1re place.
En M15 fleuret garçons, le tireur chole-
tais Benjamin Treton termine en milieu 
de tableau (entre la 5e et la 8e place).
En M17 fleuret garçons, Noa Delapre 
termine à la 2e place.
L’Épée choletaise réunit une cinquan-
taine de licenciés, à partir de 5 ans, 

aussi bien en loisir qu’en compétition. 
Ils s’entraînent dans la salle d’armes, qui 
se situe à l’étage de la salle Joachim du 
Bellay, avec un nouveau maître d’armes 
depuis cette saison : Julien Pennanec’h.
Si l’escrime réunit trois armes, seules 
deux sont enseignées à Cholet : le fleu-
ret et l’épée.
Cinq compétitions départementales in-
dividuelles animent la saison des jeunes 
escrimeurs de 9 à 17 ans, auxquelles 
s’ajoutent les épreuves régionales, en 
fonction des classements, et quelques 
challenges.

Infos :
www.epee-choletaise.fr

Cholet - Deux fleurettistes choletais sur 
le podium
Mélanie Coendo et Noa Delapre, tireurs à l’Épée choletaise, 
sont revenus de leur compétition vendéenne avec une 
première et une deuxième place respectives.
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Droit

Chute d’une skieuse à l’arrivée du télésiège : quelle responsabilité ?
Une femme de nationalité étrangère 
était en vacances aux sports d’hiver 
en France. Elle avait choisi un séjour 
organisé par le Club Med et décidé 
de profiter de ces quelques jours pour 
apprendre à skier avec l’École de Ski 
Français qui organisait des cours pour 
les débutants.
Alors qu’elle entamait son 4e jour de 
cours, la skieuse de 51 ans s’est assise 
dans un télésiège de quatre places, où 
la monitrice avait pour habitude de 
faire monter les élèves à trois, pour plus 
de facilité. Pourtant, ce jour-là, un 4e 

élève du cours s’est immiscé, de sorte 
que les skieurs se sont trouvés à quatre 
au lieu de trois sur le télésiège.

À l’arrivée du télésiège, la skieuse a 
chuté. Une fracture de l’humérus droit 
a été diagnostiquée au niveau du 
coude. La blessée a été rapatriée et s’est 
fait opérer à deux reprises. Une atteinte 
sévère du nerf ulnaire droit a été mise 
en évidence, causant des douleurs 
chroniques et un véritable handicap 
dans la vie quotidienne.
C’est dans ces conditions que la vic-
time a décidé d’assigner le Club Med 
pour solliciter l’indemnisation de ses 
préjudices.
Selon elle, le Club Med était tenu d’une 
obligation de résultat à son égard en sa 
qualité d’agent de voyages.
Pour le Club Med, il y avait eu faute de 
la victime ou à tout le moins, faute d’un 

tiers (la monitrice qui avait fait monter 
quatre personnes sur le télésiège) de 
sorte que sa responsabilité ne pouvait 
en aucun cas être retenue.
Après avoir entendu les arguments des 
parties au litige la Cour d’appel de Paris 
a retenu la responsabilité du Club Med, 
estimant que le rôle actif de la skieuse 
ne suffisait pas à prouver que l’acci-
dent de ski lui était imputable : « étant 
une skieuse débutante, l’appréhension 
naturelle qui a pu être la sienne à l’arri-
vée du télésiège a pu être majorée par 
la présence de quatre personnes sur le 
télésiège et non trois comme recom-
mandé par la monitrice de ski, sans 
toutefois, caractériser une quelconque 
faute d’imprudence. »

La Cour a relevé que le fait du tiers 
n’était pas caractérisé, ni imprévisible, ni 
irrésistible. Ce tiers participait aux cours 
de ski pour débutants. Son arrivée sur 
le télésiège pouvait apparaître comme 
logique : il était le 4e sur un télésiège de 
quatre personnes. Au surplus, il n’était 
pas rapporté que sa présence ait gêné 
la victime lors du débarquement du 
télésiège.
Dès lors, le Club Med en qualité d’orga-
nisateur de voyages, a été condamné à 
indemniser la victime de ses préjudices.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Mots croisés : Attitudes par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Opinion prétentieuse (3 mots) – 2. Imaginer 
l’inimaginable (se) (3 mots) – 3. Acquiesce - Se 
jeta dans les bras de sa mer - Popularisé par 
«Zorba le grec» – 4. Sont quatre et le cinquième 
est le bon - Libre à Soho - Bavard coloré - 
Épousa Jacob - L’aluminium – 5. Élaborations 
inédites (2 mots) – 6. Queue de port - Les «îles 
des amis» - Roublard – 7. L’amour l’a rendu bête 

- Séparais - Au Pays-Bas - Trois de Rimini - Début 
de cure – 8. Années - Sélectionnés sur le volet - 
Alphabet très à points et à tirets - Ouvrier spécialisé 
(abrév.) – 9. Siège éjectable - Fin de série - Brugnon – 
10. Milieu du ciel - de dr. à g. : Canton suisse - 
Que d’eau - Ont perdu la tête à leur premier bal - 
Travaille à dessin – 11. Ça sent bon la friandise 
(3 mots) - phonétiqut : Fruit rouge - Noir, c’est 
du pétrole  – 12. Pâtés - Tamisa - Spectacles 
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splendides – 13. Queue de bars - Spécialiste en colles 
fortes - Du rhum pour le rhume - Version originale – 
14. Se rend à la fin - Trou dans le mur - Tardive une fois 
avancée - Premier cours - Manche – 15. Abréviation pour 
un jus - Duc de Tolède (d’) - Fonctionnent à nouveau – 
16.  Empruntés, jamais rendus - Pays d’Asie - Peintre 
Ming – 17. Sommet - Remis à plus tard (2 mots) - Se met à 
table – 18. Voyelles d’arène - Refus - Dense - Cérémonies 
anniversaires – 19. Tête et queue de loir - Actionné - 
Relatif à une petite bise - Petit jardin public – 20. Vergues - 
Gauloise - Perturbation très perturbée

Verticalement :

A. Abolition fondamentale (2 mots) – B. Recueil 
pour travailleurs (3 mots) – C. Défense de rose - Jeu 
chinois - Début d’embarras - Décapite – D. Privé 
d’arguments (2 mots) - Ignorant - Possessif – E. Ex planton 
du capitole - Vecteur en maths - Lac près de Luchon - 
Inflexible – F. Bouts de magot - Achevé - Milieu de rade - 
Dispersée – G. Privilèges pour le premier venu (4 mots) – 
H. Tisse sa toile à la maison - Naïve au départ - Souffle 
dans un bagad – I. Naissent en boîte - Note - Gamète 
végétale – J. Voyelles en volée - Tolérée par indulgence - 
À la sortie du bled - A connu l’amour vache – K. Bout 
de zinc - Emblèmes sur l’écu - Flèche en remontant - 
Famille de pandas – L. Deux dans la dèche - Habitation 
marocaine - Plaisant recueil en vrac - Bon vouloir - 
Fleuve irlandais – M. Au centre de l’œil - Permission - 
Baptisa Clovis – N. Message - Deux romain - Dialecte du 
Sud - Dario pour les intimes - Cordillères d’Amérique – 
O. Dans une chanson évoquant la corrida (un) (4 mots) - 
Bouts de quiches – P. Impossibles à accomplir sur le 
champ (4 mots) – Q. Serruriers - Se détend (s’) – R. Mer 
anglaise démontée - Blanches en poésie - Fin d’émoi - 
Charmer – S. Particules élémentaires - Transgressent les 
lois – T. Bannissement - Jadis, sanctuaire des muses - 
Vieilles satires

RÉPONSES EN PAGE 26
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Agenda

 Sam. 2 mars/Maulévrier
Soirée comique

Le Comité Loisir Animation de Maulévrier 
(CLAM) organise sa soirée comique annuelle. Au 
programme : le magicien Ben Rose, révélé par 
La France a un incroyable talent et l’humoriste 
Paul Adam, pensionnaire du Caveau de la Répu-
blique. Tarif : 18 €
Réservations au Brazza, 9 rue du Commerce
ou au 07 83 46 07 66
À 20 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 16 mars
Saint-Léger-sous-Cholet
Dîner spectacle - soirée cabaret

Organisé par le Comité des Fêtes. Avec les 
Demoiselles Mi-Sticks pour un cabaret de music-
hall et un menu haut en couleur. 
Tarif : 38 €. Réservations au 06 25 25 19 37  
ou 07 70 55 44 11
À 19 h 30, salle de la Prairie

D
.R

.

 Sam. 2 et dim. 
3  m a r s / S a i n t -
Paul-du-Bois
Le Schpountz
L ’ A s s o c i a t i o n 
d’Éducation Popu-
laire (AEP) a choisi 
Le Schpountz, de 
Marcel Pagnol, 
pour sa saison 

théâtrale 2019. Tarif : 10 €
Réservations au 02 41 75 42 26 tous les jeu. et 
ven. de 17 h 30 à 20 h 30
ou costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
À 14 h 30, salle du théâtre

 Jusqu’au dim. 10 mars/Lys-Haut-Layon/
Vihiers
Espèces menacées
La troupe du Foyer culturel laïque joue la comé-
die de Ray Cooney, Espèces menacées.
Les représentations auront lieu :
- les sam. 2 et 9 mars à 20 h 15,
- les dim. 3 et 10 mars à 14 h 30,
- le vendredi 8 mars à 21 h.
En première partie, le Petit théâtre des ados 
jouera On peut toujours rêver les samedis et di-
manches. Cette année, pour une place achetée, 
1 € ira à l’association Handi-Solidarité. Tarifs : 8 € 
adulte, 5 € enfant, gratuit moins de 3 ans
Billetterie sur place, pas de réservations
Infos au 06 88 33 78 32
Salle du Tir

 Jusqu’au sam. 16 mars/Nuaillé
Du rififi chez la comtesse

La troupe de théâtre nuaillaise L’Art Tisse Tics 
joue la comédie de Jean-Claude Martineau, Du 
rififi chez la comtesse.
Les représentations auront lieu :
- les ven. 1er, 8 et 15 mars. à 20 h 30,
- les sam. 2, 9 et 16 mars à 20 h 30,
- les dim. 3 et 10 mars à 15 h.
Infos : arttissetics.free.fr
Réservations au 07 82 25 02 91
Salle Gérard Philipe

théâtre

spectaclemusique
 Mer. 27 fév./Cholet

Classe de maître autour de la direction de chœur 
animée par Nicole Corti
La cheffe d’orchestre et de chœur Nicole Corti, formée 
au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Lyon puis professeure de direction de chœur, 
a dirigé les chœurs de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
entre 1993 et 2006, puis le Chœur Britten, depuis 1981. 
Nicole Corti apportera toute son expérience lors de cette 
résidence qui place l’importance du chant dans l’appren-
tissage de l’instrument.
Entrée libre et gratuite
Toute la journée, Conservatoire

 Jeu. 28 fév./Cholet
A Cup Of Blues : Archie 
Lee Hooker + Ronan 
One man band
Dernière minute ! À la 
suite de l’annulation de sa 
tournée, le groupe Impe-
rial Crows est remplacé 
par Archie Lee Hooker. 
Multi-instrumentiste de 
son état (guitares, dobro, 
harmonica, banjo, stomp-
box), Ronan fabrique 

lui-même certaines de ses armes de scène à l’instar de 
ses « cigar box guitar » aux matériaux si surprenants 
(bidon d’huile, planche de skate-board vintage, boîte de 
cigares…) et qui déboule avec son drums-kit infernal et 
tout un arsenal de guitares pour défendre un héritage 
musical inspiré par les grands interprètes du blues des 
années 30-40 (Son House, Charley Patton Blues, Muddy 
Waters, Robert Johnson, Bukka White…) ainsi que par 
l’incontournable Calvin Russell.
Tarifs : 5 € normal, 11 € abonné, 7 € jeune, 31 € famille
À 20 h, Jardin de Verre

 Dim. 3 mars/La Tessoualle
Canta’Tess chante pour 
le 10e anniversaire de 
Tessallis
Pour fêter les 10 ans de la 
salle culturelle Tessallis, 
l’ensemble vocal Can-
ta’Tess, sous la direction 
de Lydia Jai-Descamps, 
donne un concert avec 
un programme qui fera voyager dans ces 10 années de 
bonheur, mais aussi autour de différentes cultures musi-
cales du monde.
Tarifs : 8 € adulte, 4 € enfant de moins de 15 ans
Réservations : sam. 23 fév., de 10 h à 12 h 30, salle Monnet 
(face à la mairie)
Infos : 02 41 56 32 33 ou 06 38 26 14 24
À 15 h 30, Tessallis
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Agenda

sport

danse

 Jeu. 28 fév./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la 
Goubaudière propose 
un après-midi dansant 
avec l’orchestre Didier 
Gilbert. Ouvert à tous. Ambiance assurée.
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 Dim. 10 mars/Cholet
Déjeuner dansant
Déjeuner dansant organisé par l’association ACPG/
CATM de Cholet. Ambiance assurée par l’orchestre 
Mister Swing. Ouvert à tous. Tarif : 32 €. Inscriptions 
avant ce samedi 2 mars au 06 65 18 26 90
De 12 h 30 à 19 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 24 mars/Le May-sur-Èvre
Goûter dansant
L’association Tic Tac Rock de Cholet propose un 
goûter dansant avec, au programme, rock, lindy 
hop, west coast swing et danses en ligne. Boissons 
chaudes et froides à volonté, brioche et friandises. 
Tarifs : 8 € adhérent, 10 € non adhérent, 5 € enfant 
de moins de 12 ans. Infos : www.tictacrock.fr ou 
tictacrock@tictacrock.fr
De 15 h à 20 h, salle Jean Ferrat, 1 rue Saint-Michel

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences les 
lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 27 fév. et 6 et 13 mars/Cholet
Grands circuits
Le 27 fév. « La Chapelle Saint Barthélémy » à 
Maulévrier (7,5 km), le 6 mars « La Mozelle » à La 
Bruffière (9,3 km) et le 13 mars à Tiffauges (par-
cours à définir).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 28 fév. 7 et 14 mars/Cholet
Petits circuits
Le 28 fév. « Moulin des Mauges » à La Ségui-
nière (5,1 km), le 7 mars « Circuit du champ de 
bataille » à Cholet (7 km) et le 14 mars « Les Rin-
fillières » à Loublande (7 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Ven. 1er mars/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Lyon Duchère lors de la 
24e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Du ven. 1er au dim. 3 mars/Cholet
Tournoi de tennis
La section tennis de l’ASPTT Cholet organise 
son 4e tournoi de double, avec tableau double 
homme et double mixte. Trois matches de 
poule garantis. Plusieurs matches possibles la 
même journée. Tarif : 12 € par équipe. Inscrip-
tions au 06 43 75 00 77
ou tournoitennisasptt@laposte.net
Le Bordage Luneau

 Dim. 3 mars/Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit CO Pontlieue en 
championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des 
Céramistes

exposition

 Jusqu’au dim. 3 mars/Cholet
Exposition des 15 ans de l’ACAP
Chacun des 28 photographes amateurs de 
l’Association du Choletais des Amis de la 
Photographie (ACAP) présente ses deux meilleures 
photos sur un thème libre, ainsi que des clichés sur 
un thème imposé : « Mon endroit préféré ». Lors 
de la découverte de ces photographies, chaque 
visiteur est invité à voter pour ses trois clichés 
préférés. Trois gagnants tirés au sort se verront 
offrir la photo choisie encadrée. Le photographe 
choletais Matthieu Mitschké est l’invité de cette 
édition et exposera ses images sur « L’industrie, 
une aventure humaine ».
Infos : acapcholet@gmail.com
Tous les jours de 14 h à 18 h et les samedis de  
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, salle d’exposition de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au sam. 16 mars
Cholet
Exposition Gourmandises
Un parcours gourmand invite 
petits et grands à savourer les 
plaisirs des mets et des mots : 
écouter contes et comptines 
en soulevant des cou-
vercles de marmites, goû-
ter aux poèmes dans leurs 
moules de cuisson ou 

encore découvrir le musée imaginaire des usten-
siles célèbres.
Entrée libre et gratuite
Médiathèque Élie Chamard, espace médiation

 Jusqu’au ven. 29 mars/Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures
Passionné depuis son enfance, le peintre Thierry 
Martin parcourt les paysages d’Anjou et de Bre-
tagne. Il peint essentiellement au couteau ou au 
pinceau afin de transcrire sur sa toile la beauté 
que lui offre la nature.
Du mar. au ven., de 13 h 30 à 18 h,
hall de l’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à 
plonger dans l’histoire du patrimoine industriel au 
cœur de cette ancienne usine, lieu de fabrication 
de machines-outils qui, pendant 63 ans, a contri-
bué, par son savoir-faire, à l’essor du Choletais. 
Infos batignollescholet@gmail.com
ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er sam. de chaque mois et tous 

les mar., de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur ren-
dez-vous au 06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59
ou 06 19 77 36 91, rue de Bourgneuf

 Dim. 3 mars/Cholet
Courses cyclistes

Ouverture de la saison cycliste avec l’organisation de 
trois courses orchestrées par l’Union Cycliste Cholet 
49 (UCC49) :
- Catégorie Pass Cyclisme (Prix Mutuelle la Chole-
taise) : départ à 10 h, D1/D2 : 10 tours de 6,8 km, D3/
D4 : 9 tours de 6,8 km
- Catégorie Minime (Prix Placéo) : départ à 14 h : 4 tours 
de 6,8 km
- Catégorie Cadet (Prix l’Autre Usine) : départ à 15 h 30 : 
9 tours de 6,8 km
Accès libre. Restauration sur place.
Départs et arrivées rue de la Sarthe
(près des Transports Ageneau)

U
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 Mer. 27 fév./Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors 
de chaque soirée : un temps de présentation et de 
lecture et un temps d’animation et d’échanges 
avec le public. Ce mercredi, consacré à Aragon, 
présentation et lecture de poèmes de combat, 
poésie et musique : échange autour de poèmes 
chantés par Léo Ferré, Georges Brassens, Jean 
Ferrat… animé par Katherine David. Entrée libre.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya,
médiathèque Élie Chamard

 Jeu. 28 fév./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’as-
sociation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres en-
seignants. Ce jeudi : Maxime Sacramento, Miroir, 
mon beau miroir, dis-moi qui est le plus sage ? 
Réflexion sur le narcissisme.
À 20 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

conférence

animation

 Ven. 1er mars/Cholet
Connaissances du Monde : Italie
Le film Splendeurs des lacs italiens - De la Lombar-
die à Venise sera projeté en présence de son réalisa-
teur Mario Introia. « Au pied des Alpes et dominant la 
plaine lombarde, les quatre plus prestigieux lacs ita-
liens - le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme et le 
lac de Garde - exercent tous sans exception, un fan-
tastique pouvoir d’attraction » Tarifs : 9 € plein, 4,50 € 
pour les moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservations auprès de Cinémovida.
Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

 Ven. 1er mars/Cholet
Vin sur vin : conférence-dégustation

Le vignoble d’Anjou Saumur, histoire récente, 
économie du vignoble, potentiel de développement.
Animé par Olivier Lecomte, viticulteur

Ne ratez pas, après la conférence, la dégustation, à 
l’aveugle, « vins de Loire comparés aux vins du reste 
du monde ».
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 67
ou 02 72 77 20 03
De 19 h, Médiathèque Élie Chamard, salle Araya

 Ven. 1er mars/Saint-Léger-sous-Cholet
La confiance en soi
L’association En Équilibre organise une conférence sur 
la confiance en soi, commentée par Pierre David, for-
mateur à l’école d’hypnose de Nantes. Tarif : 5 €
Infos au 06 19 76 39 10
De 20 h à 22 h, foyer municipal

 Sam. 2 mars/Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’Art, propose une dé-
couverte sur le thème : « Blanc, en ton sur ton ». Bien 
avant le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch on 
savait que le blanc était plus ou moins blanc. Il suffit 
d’observer les paysages enneigés pour découvrir l’in-
finie variété de cette teinte, couleur ou non couleur 
pour certains, frôlant l’achromie et le vide. Le blanc est 
aussi la couleur des possibles, celle de la toile vierge…
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

Université du temps libre

 Jeu. 28 fév./Cholet
Sciences et médecine
Au programme : L’intestin est-il notre 2e cer-
veau ? Gratuit. Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel 
de Ville/Hôtel d’Agglomération

 Jeu. 28 fév./Cholet
Sociologie
Au programme : Être jeune au 21e siècle, héri-
tages et ruptures (1re année). Tarif : 30 €
Infos au 07 81 39 90 76
De 18 h à 20 h, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Ven. 1er mars/Cholet
Civilisation
Au programme : Initiation au Moyen Âge. 
Tarif : 35 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 Lun. 4 mars/Cholet
Histoire de l’art
Au programme : Autour du romantisme.
Tarif : 25 €. Infos au 02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel 
de Ville/Hôtel d’Agglomération

 Ven. 1er mars/Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en 
toute simplicité, dans la convivialité, pour 
rencontrer de nouvelles personnes, pour 
participer à l’activité ou juste écouter. Pos-
sibilité de faire appel au réseau d’entraide 
transport pour se rendre au centre social.
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le 
Verger, rue du Bois Régnier

 Ven. 1er mars/Cholet
Célébration œcuménique de la journée 
mondiale de la prière
Cette année, les communautés chrétiennes de Slo-
vénie invitent à prier et à méditer. Un pot d’amitié 
sera partagé à la fin de la célébration.
À 18 h 30, salle Jean XXIII
(derrière l’église Saint-Louis)
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Belote

 Mar. 26 fév./Cholet
Organisé par l’activité des plus de 50 ans du Verger. 
Tarif : 6,50 €
À 14 h (inscriptions à partir de 13 h 30),
centre socioculturel Le Verger, rue du Bois Régnier

 Jeu. 28 fév./La Romagne
Organisé par l’association Verte Vallée.
ASPTT Cholet. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, Espace Galerne, rue des Sports

 Ven. 1er mars/Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Tarif : 6 €
Infos et réservations au 02 41 58 77 58
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT,
21 rue du Carteron

 Ven. 1er mars/Maulévrier
Organisé par l’Amicale des retraités
Tarif : 6,50 €
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 2 mars/Yzernay
Organisé par SomloirYzernay CP Foot.
Un lot pour chaque participant. Tarif : 6,50 €
À 13 h 30, salle des Fêtes,
rue du Capitaine-Goineau

 Lun. 4 mars/Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Ven. 8 mars/La Tessoualle
Concours de belote interclubs organisé par le club 
de l’Amitié. Tarif : 6,50 €
À 14 h (inscriptions à partir de 13 h 30),
salle des Fêtes, rue du Stade

Lotos

 Dim. 3 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Super loto organisé par l’Essor Christophorien Basket 
et animé par Cristel. Tarif : 3 €
Réservations jusqu’à ce ven. 1er mars au 06 75 63 00 22  
ou lotoecb49@gmail.com
À 14 h, salle de sport

 Dim. 3 mars/Mazières-en-Mauges
Loto organisé par la SPM Football et animé par 
Élisabeth. Tarif : 3 € la carte
Infos au 06 67 61 18 36 ou spmfootball@free.fr
À 14 h, salle des sports

 Mar. 5 mars/Cholet
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Mer. 6 mars/Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

 Mer. 6 mars/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Sam. 2 mars/Cholet
Cours de cuisine

Le centre de formation continue Jeanne 
Delanoue propose des cours de cuisine, ouverts 
à tous. Au menu « dessert à l’assiette » : tarte 
tout chocolat, pavlova aux fruits rouges et 
muroise. Tarif : 47 €. Inscriptions (places limitées) 
au 02 41 63 74 74 (les lun., mar., jeu. et ven.) ou 
auboisdron@jeannedelanoue.com
Infos : www.jeannedelanoue.com
(rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 2 mars/Cholet
Réunion de La Leche League
Émilie Hoizey et Alix Limousin proposent une 
réunion de soutien de mère à mère et d’infor-
mation « spéciale couple » à l’allaitement mater-
nel. Les parents (futurs ou actuels) et personnes 
intéressées sont les bienvenus. Gratuit sur ins-
criptions au 09 50 36 78 96 ou emilllie@free.fr ou 
02 41 70 61 02
ou alix.limousin@lllfrance.org
De 10 h à 12 h, lieu précisé lors de l’inscription

 Sam. 2 mars/Cholet
Nouvelles en voix

Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de 
nouvelles passionné. Il sonde l’âme humaine 
pour offrir aux auditeurs des histoires drôles, 
étranges, voire inquiétantes. Ne ratez pas la 
chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 2 mars/Cholet
Soirée jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés, mais aussi 

jeux de rôle, cartes à collectionner. Possibilité 
de venir avec ses jeux pour les faire découvrir. 
Accessible à tous, novices ou confirmés. Tarifs : 
4,50 € adulte, 2 € moins de 12 ans. Infos et réser-
vations au 02 41 75 94 98 ou cholet@asptt.com 
ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet,
21 rue du Carteron

 Dim. 3 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Vide ta chambre
Organisé par l’AFAAM du Vihiersois. Accueil des 
exposants de 7 h 30 à 8 h 30. Tarifs : 3,50 € la table 
de 1,20 m, 4,50 € la table de 1,60 m
Infos et inscriptions, jusqu’au ven. 1er mars, au 
07 89 87 52 82 ou afaamduvihiersois@sfr.fr
De 8 h 30 à 17 h, place Leclerc

 Mar. 5 mars/Cholet
Mardi gras
La classe 54 de Cholet organise un déjeuner au 
Relais des Prairies suivi d’une dégustation de 
bottereaux l’après-midi. Tarif : 27 €
Réservation au 02 41 62 63 38 ou 02 41 58 70 63
À 12 h 30, champ de foire

 Mar. 5 mars/Cholet
Bistrot mémoire

Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la mala-
die d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le 
Bistrot mémoire permet de dialoguer librement 
autour d’un café et de partager des préoccupa-
tions communes.
Thème : « ni tout à fait le même, ni tout à fait un 
autre ».
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Du sam. 27 avr. au ven. 3 mai/Lourdes
71e pèlerinage annuel
Organisé par l’Hospitalité montfortaine centre 
de Cholet. 450 personnes en moyenne y parti-
cipent chaque année : des hospitaliers, au ser-
vice des pèlerins malades ou handicapés, des 
pèlerins, qui aident les personnes à mobilité 
réduite et des pèlerins âgés, malades ou handi-
capés.
Infos et réservations auprès de Pierre Girard au 
06 50 93 05 57 ou isabellegirard54@gmail.com
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 Mar. 26 fév. et 12 mars/Cholet
Formation publique « régulation des émotions 
TiPi en situation »
Organisée par Isabelle Mainguy-Adam, praticienne 
certifiée TiPi de l’association Éolienne. Participa-
tion obligatoire aux deux soirées pour découvrir et 
apprendre à utiliser « en situation » notre capacité 
naturelle à réguler nos blocages ou difficultés émo-
tionnels en libérant définitivement notre corps de 
ses sensations désagréables ou douloureuses dans 
des situations de peur, stress, angoisse, colère, irrita-
bilité, agressivité, jalousie, honte, perte de contrôle, 
inhibition, état dépressif, etc. à partir de 13 ans. Tarif :  
5 € par soirée. Nombre de places limité. Inscriptions au 
06 86 30 39 91 ou isbelle.mainguy.tipi@gmail.com
De 20 h à 21 h 30, 118 rue René Barjot

 Jeu. 7 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Déjà le printemps
Simple Pause propose un atelier sur le thème « Déjà le 
printemps ». Le printemps est une saison importante en 
termes de changement et idéale pour vitaliser l’orga-
nisme. La transition de l’hiver au printemps est parfois 
difficile. Ce thème sera abordé avec du Do-in, de la ré-
flexologie palmaire, des conseils pour revitaliser le foie 
autour de l’alimentation, des exercices et un point théo-
rique médecine chinoise traditionnelle (MTC). Enfin, le 
groupe échangera autour du thé yakuzen. Tarif : 18 € 
l’atelier non adhérent
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.com 
ou au 06 27 34 62 44 ou Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, maison communale des loisirs

 Ven. 22 mars/Cholet
Soirée bien-être
Pour le prix d’une entrée à 8 €, vous accédez à différents 
espaces : bassins ludiques, balnéo (un hammam, deux 
saunas), tisanerie en dégustation libre et ateliers zen : 
massage amma assis, réflexologie palmaire, luminothé-
rapie (avec les lunettes PSIO), auto-massage. Pour le prix 
d’une entrée à 33 € s’ajoute un massage de 30 minutes 
(réservations obligatoires et limitées aux plus de 18 ans 
pour les créneaux horaires suivants : 20 h 15, 20 h 50, 
21 h 25, 22 h, 22 h 35). Infos et réservations (à partir du 
11 mars pour la soirée du 22 mars) au 02 41 71 64 20
À partir de 18 h, Glisséo, av. Anatole Manceau

bien-être
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1. PRÉSOMPTION DE SOI-MÊME - 2. REPAÎTRE DE CHIMÈRES - 3. OPINE - ÉGÉE - 
SIRTAKI - 4. SENS - FREE - ARA - LEA - AL - 5. CRÉATIONS ORIGINALES - 6. RT - 
TONGA - MARIOLLE - 7. IO - TRIAIS - EDE - III - CU - 8. PIGES - TRIÉS - MORSE - 
OS - 9. TRÔNE - IE - NECTARINE - 10. IE - DUAV - OCÉAN - EBS - TE - 11. ODEUR 
DE NOUGAT - RL - OR - 12. NEMS - SASSA - FÉERIES - 13. RS - ŒDIPE - GROGS - 
VO - 14. ÂME - OPE - HEURE - AA - SET - 15. DÉCA - ALBE - REMARCHENT - 
16. ITINÉRAIRES - INDE - DAI - 17. CIME - SINE DIE - DÉJEUNE - 18. AEE - DEMI - 
DRUE - OBITS - 19. LR - MU - ÉOLIEN - SQUARE - 20. ESPARS - OSÉE - SRTESS

A. PROSCRIPTION RADICALE - B. RÉPERTOIRE DES MÉTIERS - C. ÉPINE - GO - EM - 
ÉCIME - D. SANS ATTENDUS - ÂNE - MA - E. OIE - TORSEUR - OO - DUR - F. MT - FINI - 
AD - ÉPARSE - G. PRÉROGATIVES DE L’AÎNÉ - H. TÉGÉNAIRE - NAI - BINIOU - I. IDÉES - SI - 
OOSPHÈRE - J. OEE - EXCUSÉE - ED - IO - K. NC - ARMES - EGA - URSIDÉS - L. DH - RIAD - 
NAA - GRÉ - ERNE - M. EI - AGRÉMENT - RÉMI - N. SMS - II - OC - FO - ANDES - O. ŒIL 
NOIR TE REGARDE - QS - P. IRRÉALISABLES À CE JOUR - Q. MÉTALLIERS - ÉBAT - 
R. ESA - EE - OI - SÉDUIRE - S. KAS - CONTREVENANTES - T. EXIL - MUSÉE - SOTTIES

Réponses des mots croisés en page 21

 En mars/Cholet
ASPTT : activités de bien-être
Des places sont encore disponibles pour les acti-
vités bien-être : le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 en 
calligraphie et de 20 h à 21 h en sophrologie et le 
mercredi de 19 h à 20 h en relaxologie.
Infos et inscriptions au 02 41 58 77 58
ou cholet@asptt.com ou www.cholet.asptt.com
21 rue du Carteron

 Les lun. et ven. jusqu’en avril/Cholet
Ateliers du bien-être de Kim
Deux types d’ateliers, animés par Kim Humeau, 
sont proposés à destination des adultes :
> le lundi, de 10 h à 11 h : les ateliers bien-être 
de Kim. Séance d’une heure alliant méditation, 
sophrologie, points d’acupression, instant 
philosophique.
> le vendredi, de 9 h 15 à 10 h 15 : le yoga de Kim. 
Découverte de différents yoga (hatha, danse, etc.).
Tarifs : 30 € chaque atelier (10 séances de janvier 
à avril) + 10 € d’adhésion au centre social. Séance 
d’essai possible : 3 € sur inscription.
Infos et inscriptions : accueil du centre social
ou 02 41 65 13 88
De 10 h à 11 h (lun.) et de 9 h 15 à 10 h 15 (ven.)
centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 Tous les mar./Cholet
Atelier créatif
L’association Éolienne propose un atelier créatif 
pour adultes : découper, déchirer, mettre de la cou-
leur, des mots… pour un journal intime intuitif. Ta-
rif : 2 €. Infos au 06 89 44 46 84 ou annie.hermouet@
wanadoo.fr
De 10 h à 11 h 30, 118 rue Barjot

 Tous les mer./Cholet
Séances collectives de sophrologie adaptée
Conçues et destinées aux personnes en situation 
de handicap, ces séances sont animées par un 
éducateur et un sophrologue. Tarifs : 65 € session 
de 10 séances + 4 € d’adhésion à l’association Unis 
Vers. La première séance découverte est gratuite. 
Inscriptions au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@
orange.fr
À 15 h, centre socio-culturel K’Léidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

 Tous les mer./Cholet
Yoga du rire
L’association Vivre ensemble propose, désormais, 
une deuxième séance de yoga du rire le mercredi 
soir. Le Yoga du rire est une méthode anti-stress 
qui apporte autant physiquement que psychologi-
quement. Infos au 06 30 15 10 90 ou 06 08 41 68 98
De 19 h 45 à 21 h, centre social du Planty
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Malgré une météo désastreuse pour les actions en plein 
air, la collecte du Téléthon s’est élevée à 45 750 €, un 
montant annoncé par le président de Vive la Vie, Loup 
Bargy, en présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’Agglomération du Choletais (AdC), lors de 
la soirée de remerciements. Un bon résultat obtenu grâce à 
la mobilisation de 70 partenaires et 250 bénévoles. Rendez-
vous est pris pour les 6 et 7 décembre prochain.

La Collection Hiver des Z’éclectiques a conquis le public 
du Théâtre Saint-Louis venu découvrir le talent de l’artiste 
local ThéOphile et apprécier la world-pop dynamique des 
jumelles franco-cubaines du groupe Ibeyi.
La Collection Printemps des Z’éclectiques se prépare déjà. 
Synergences hebdo en fera écho prochainement.

Téléthon Merci
Lundi 4 février - Cholet

Les Z’éclectiques Collection Hiver
Vendredi 8 février - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Jean-Charles Chabauty, directeur général d’Intersport, 
a procédé à la remise des vélos pour la saison 2019 aux 
coureurs de l’Union Cycliste Cholet 49 (UCC49) en présence 
d’Alain Durand, président et de Simon Madiot, nouveau 
directeur sportif. Une saison qui a bien débuté avec un top 8 
de Nicolas Primas (DN2) et les victoires d’Édouard Pavy (2e 
catégorie) et de Cédric Alezot (D3).

Lors de la rencontre face à Bourg-en-Bresse, remportée 
par Cholet Basket (89-82) devant un public conquis, Killian 
Hayes a réalisé son meilleur match depuis qu’il évolue en 
Jeep Élite avec 17 points, 7 fautes provoquées, 2 rebonds et 
18 d’évaluation. Issu du Centre de Formation de CB, Killian, 
âgé de 17 ans et demi, s’affirme de plus en plus sous la 
conduite d’Erman Kunter.

Remise officielle des vélos à l’UCC49
Samedi 9 février - Cholet

Killian Hayes : son meilleur match
Samedi 9 février - Cholet
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À l’initiative de Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe au 
maire en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté, les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Cholet ont 
franchi les portes du Panthéon, accompagnés de Roger 
Massé, adjoint au maire en charge de la Culture, qui, lors 
du trajet en car, avait préalablement présenté l’histoire de 
l’édifice qui a beaucoup impressionné les jeunes élus.

L’après-midi a été consacré à la visite du Sénat. Celle-ci a 
été précédée par les explications de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet, sur le fonctionnement des institutions 
françaises. L’occasion aussi de rencontrer les sénateurs de 
Maine-et-Loire, Catherine Laroche et Stéphane Piednoir, 
qui ont accueilli le groupe.

Le CMJ de Cholet visite le Panthéon…
Mercredi 13 février - Paris

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard
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Les élèves de grande section du Bretonnais ont rejoint les 
résidants de la résidence Foch pour partager l’après-midi, 
autour de différents jeux d’adresse : lancer d’anneaux, 
suspensions de boules et jets de palets sur un plateau suisse 
(spécialement conçu par Océane, stagiaire). Les enfants 
avaient préparé une chanson et une danse. La journée s’est 
terminée par le partage du goûter, préparé par les résidants. 
Une rencontre intergénérationnelle qui en appelle d’autres.

Nouveau succès du National à pétanque, avec 4 000 
participants, pour sa 31e édition organisée par une équipe 
renouvelée et conduite par Patrick Croizer (à droite). 
Un succès encourageant pour la pérennité de cette 
manifestation soutenue par l’Agglomération du Choletais 
et son président, Gilles Bourdouleix. À noter que les 
vainqueurs Romain Fournié, Allain Samsom Mandimby 
et Sébastien Rousseau remportent le trophée pour la 
seconde année consécutive.

La maternelle du Bretonnais en 
visite à la résidence Foch
Jeudi 14 février - Cholet

Succès du 31e National à pétanque
Du jeudi 14 au dimanche 17 février - Cholet

… puis le Sénat
Mercredi 13 février - Paris


